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Nos joies
Après avoir longtemps randonné sur les sentiers vosgiens,
Vera Brandt et André Dujardin
ont trouvé le chemin du bonheur.
Leur union a été célébrée le 06 septembre 2014 à Strasbourg.
Le Comité du Club Vosgien de Strasbourg adresse ses plus sincères félicitations
et présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de longévité à Vera et
André .
Mme Mathilde Roth qui réside à Bethesda-Contades vient de fêter ses 100 ans.
Elle a également eu cette année l'Insigne de Fidélité pour 40 ans de présence
au CV.Strasbourg.
En outre, notre membre Marie-Madeleine Metz vient de fêter ses 99 ans le 20
septembre.

Nos peines
Madame Crombecque, épouse de notre adhérent Monsieur Raymond
Crombecque,
Madame Sabine Keith, membre depuis 1991
Madame Marie Jeanne Durain
Monsieur Georges Tholey, décédé en avril 2014, membre depuis 1980
Madame Eveline Pinard-Osterhold, membre depuis 1982, décédée le 4 septembre 2014
Monsieur Louis Ludes, décédé le 8 novembre 2014.

Nous avons appris le décès de
Monsieur Louis Ludes
Epoux de Florence Ludes , membre de notre association.
M. Ludes était bien connu pour ses travaux d’historien sur la faubourg de
Cronenbourg, où il habitait. A ce titre il nous avait obligeamment écrit un
texte sur les fortifications de Cronenbourg, élevées après le rattachement
de l’Alsace à l’empire allemand en 1871. Ce texte, avec des dessins du
Kriegstor et des installations de défense avait fait l’objet d’une parution
dans la revue les Vosges en 1997, lors des fêtes anniversaires du Club
Vosgien et du Schwarzwaldverein célébrées en commun.
Nous transmettons à Madame Ludes et à sa famille nos plus sincères
condoléances et les assurons de notre profonde sympathie
2
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Sur les sentiers du Nouvel An
Les fêtes du Nouvel An compteraient parmi les plus
anciennes célébrations du monde ; les premières
auraient été célébrées il y a quelques milliers d'années
à Babylone pour marquer durant une douzaine de jours
la nouvelle année qui coïncidait alors avec la première
nouvelle lune suivant le solstice de printemps et honorer
le dieu Marduk, protecteur des récoltes.
Dans l'Egypte antique, le Jour de l'An était le premier
jour du premier mois de la saison des inondations des
cultures par la crue du Nil ; cette date marquait le
renouveau de la vie car les eaux du Nil déposaient
alors des limons sur les sols, gages de récoltes excellentes et vitales pour les Egyptiens.
En établissant le Calendrier Julien, en 46 avant JC,
Jules César fixa le 1er janvier comme Jour de l'An mais
en créant une année de 445 jours (encore appelée année
de la confusion) pour réaligner l'année romaine sur
l'année tropique. Ce Jour de l'AN était dédié à JANUS,
Dieu des commencements et des fins, ..... .
En 1582 le pape Grégoire XIII institua le calendrier
grégorien instaurant les années bissextiles, puis il généralisa son utilisation à l'ensemble des Etats pontificaux ; ce calendrier fut aussi adopté par les pays
catholiques. Préférant «être en désaccord avec le
Soleil, plutôt qu'en accord avec le Pape» (J. Kepler), la
Grande-Bretagne et les pays protestants n'adoptèrent
le calendrier grégorien qu'au XVIIIe siècle.

3

Contact148:Mise en page 1

20/11/2014

17:46

Page 4

Aujourd'hui, le calendrier grégorien s'est imposé
dans la majeure partie du monde pour les usages civils
mais de nombreux autres calendriers sont utilisés
pour les usages religieux ou traditionnels.
Ce 1er janvier, devenu un évènement universel a toujours et partout été accompagné de coutumes et de
traditions. Ainsi les bonnes résolutions de toutes
natures sont intimement prises avec une conviction
parfois timide pour être mieux répétées l'année suivante .
Les embrassades sous le gui sont également héritées
des traditions et des croyances anciennes. Considéré
par les druides comme un porte bonheur, le gui dont
le feuillage persistant ( souvent interprété à tort par
"qui ne meurt jamais" ) de couleur toujours verte
aurait des pouvoirs surnaturels ; ainsi l'on prête au
gui d'autres pouvoirs tels ceux de la fertilité des
femmes, les présages de bonnes récoltes, la protection du mauvais sort, ... .
La consommation de gâteaux de forme circulaire était
considérée par beaucoup de cultures comme pouvant
apporter la chance ; le cercle symbolisait en effet le
cycle des années . Ainsi la tradition de consommer
des beignets et autres gâteaux de forme ronde le
jour de l'AN afin d'avoir de la chance durant la nouvelle année perdure toujours dans certains pays.
Les échanges de présents constituent des gages
d'amitiés et de bons présages pour l'année à venir.
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Depuis le Moyen Age, des présents envoyés étaient
accompagnés de lettres de vœux décorées à la main ;
puis en 1843 en Angleterre, John Calcott créa la
1ère carte de vœux moderne, prélude à la généralisation et au vif succès des cartes de vœux dès 1860.
Ainsi, les échanges épistolaires sont depuis un siècle
et demi le support universel des messages de vœux
de bonne année entre les personnes et les organisations.
Aujourd'hui les cybercartes et notamment celles du
Nouvel An développent une forme immatérielle d'échange de vœux.
Le club vosgien s'est lui aussi conformé à ces traditions ; pour ma part, je n'omets pas de vous souhaiter
d'abord d'excellentes et joyeuses fêtes de Noel
avant de vous adresser mes meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2015.
Je souhaite que le club vosgien de Strasbourg vous
apporte les satisfactions que vous attendez dans vos
activités préférées et vous accueille encore de très
nombreuses années avec vos familles et vos amis.
Que cette nouvelle année 2015 vous comble, vous et
vos proches, d'abord de santé puis de joies et de
bonheur.
Joyeuses fêtes de Noël et
Bonne et heureuse année 2015.
Jean Louis Megarademy
Président du Club Vosgien Strasbourg
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Nouveauté 2015
Marche nordique au club vosgien de Strasbourg
Déjà pratiquée avec succès dans quelques associations du club vosgien, la
marche nordique sera proposée dès le début 2015 au club vosgien de
Strasbourg.
En novembre 2014, plusieurs animateurs bénévoles ont été formés à la pratique et l'encadrement de cette nouvelle discipline qui sera prochainement
proposée comme une activité loisir - nature au sein du CVS.

Message aux abonnés de la revue «Les Vosges»
La Fédération du Club Vosgien, exige à compter de l'année 2015, un seul fichier
des bénéficiaires de la revue «LES VOSGES» qui couvrira tout l'exercice.
Pour satisfaire cette demande, nous ne pourrons communiquer les abonnés
à cette revue qu'à la seule condition d'être en possession des cotisations au
plus tard pour le 28 février.

Nouveau prix des bus pour les sorties journalières
Au vu des évolutions du prix facturé par notre voyagiste, le Comité a décidé
lors de sa réunion du 3 novembre d’augmenter légèrement le prix demandé
aux participants.
Depuis des années, ce dernier était resté inchangé à 12 €. Le nouveau prix
qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain sera désormais de 13 €.
Nous rappelons que ce prix est constant quelle que soit la destination.
D’autre part, la cotisation du jour est fixée à 5 € et le pourboire du chauffeur augmenté à 18 €
Le Comité

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 13
décembre.
Le Comité
6
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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 13 décembre 2014
Départs de 17 à 19 h
du parking de la Bussierre, rue Kempf, Strasbourg Robertsau
7
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SEJOUR RAQUETTES DANS LE JURA
Le club vosgien vous propose un séjour "raquettes" dans le Jura
du dimanche 25 janvier au samedi 31 janvier 2015.
Nous serons hébergés à l'hôtel club "Le grand chalet" situé à 1 000 m d'a
à Foncine le Haut (39460) sur les hauts plateaux jurassiens.
L'ambiance y est chaleureuse, les équipements fonctionnels,
la cuisine est de qualité.
site www.grandchalet-valfoncine.com

Prix hors transport : environ 480 € en pension complète avec boissons,
guide (s) inclus
Le coût du transport variera en fonction du nombre de participants (80 -> 120
Chambre individuelle avec supplément (72 €)
Acompte de 300 € à l'inscription, le solde le 10 janvier, jour de la réunion d'informat
Chèque à l'ordre du club vosgien, à envoyer à
Georgette Klein
13, rue des peupliers
tél. 03 88 68 19 04

67720 HOERDT
mail : georgette.klein@laposte.net

BULLETIN D'INSCRIPTION / Jura / 25 au 31 janvier 2015
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
n° de carte de membre :
Date de naissance :
¨
¨

partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
chambre individuelle :
OUI / NON
(avec supplément)

date et signature
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Week-End raquettes au Grand Ballon
Les 7 et 8 février 2015
Niveaux 1, 2 et 3 étoiles
Pension complète au Chalet-hôtel du Grand Ballon
Déplacement en car
Chefs de course : Gilbert et Monique Kaisser, Claude Schiller, Jean-Marie
Zerringer,
Départ : Rendez-vous parking du Racing à Strasbourg à 7 h 45 départ à 8 h précises
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 : 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 :
9
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Une nouvelle table d’orientation
au Grand Ballon
Depuis des lustres, le sommet du Grand Ballon était couronné par une table
d’orientation.
Elle fut démontée au moment de la construction du radome qui coiffe actuellement le sommet du Grand Ballon. Elle est actuellement exposée au musée de
Guebwiller. Dans le cadre des mesures de compensation, l’aviation civile a fait
installer une table d’orientation tout le long de la galerie qui entoure le radome.
Elle est sérigraphiée sur des plaques en aluminium, mais la localisation des
sites n’est pas toujours exacte.
Située à l’écart, elle fait l’objet d’un vandalisme important. Des plaques sont arrachées, d’autres taguées ou
endommagées.
Devant ces faits malheureux, l’idée d’une table
d’orientation sur la terrasse
du Chalet Hôtel du Grand
Ballon a germé. Elle serait
plus à l’abri du vandalisme et
plus accessible.
Partie du dessin ayant servi à l’étude et à la fabrication de la table d’orientation par le fondeur.

Profitant de la réfection complète de la clôture de la terrasse, nous avons fait édifier un socle de granite comme support d’une future
table d’orientation.
La recherche de sponsors a été fructueuse, puisque le Crédit Mutuel et
CroisiEurope ont accepté de financer en grande partie le projet.
Le projet et l’élaboration de la matrice a été entièrement réalisé par les bénévoles du Club Vosgien. Notre ami Gilbert KAISSER, maître d’œuvre, s’est investi totalement dans cette tâche, y consacrant des journées entières pour faire les
relevés photographiques, cartographique, d’azimuts et choisir les lieux qui méritent de figurer sur une table d’orientation. Une tâche titanesque, mais réalisée
avec brio.
Plusieurs entrevues ont été nécessaires avec le fondeur l’entreprise ZWIEBEL
à Saint Jean les Saverne. Le choix s’est porté sur du bronze avec des
caractères en relief.
10
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Enfin, après une longue gestation, la plaque était fondue et a pu être posée le
21 aout 2013. Une opération délicate, car elle pèse 150 kilos, mais la petite équipe de bénévoles amateurs a maitrisé parfaitement sa pose et son scellement.
Le 3 mai 2014, c’est le grand jour de l’inauguration. Afin que personne ne puisse contester l’exactitude des directions mentionnées sur la plaque, un épais
brouillard était de la partie.
Les personnalités suivantes ont tenu à être présentes : Monsieur le Conseiller
Général et Président du Syndicat mixte Markstein-Grand Ballon Jean Jacques
WEBER , Messieurs les Maires de Guebwiller Francis KLEITZ et de Murbach
René GROSS, Monsieur le Président de la Fédération Rémy HERRY, ainsi que
leurs épouses. D’autres élus et des membres des différentes associations Club
Vosgien ont tenu à assister à cette cérémonie. Tous ont mis en exergue le travail que fournit le Club Vosgien pour l’accueil des randonneurs. La cérémonie
s’est clôturée par un repas convivial.
La table d’orientation qui mesure 1.55 m sur 0.56 m permet d’identifier les différents sites allant du Hohneck jusqu’au Alpes Bernoises. Des localités proches,
mais aussi lointaines telles que Cologne, Copenhague, Berlin ou Vienne renseigneront les touristes étrangers.
Souhaitons une longue carrière à cette table qui agrémente le Chalet Hôtel du
Club Vosgien.
Robert STEINMETZ

Un Week-End – Neige et un mini séjour randos
au Grand Ballon en 2015
Venir au Grand Ballon, c’est non seulement passer quelques heures ou
quelques jours sur ce prestigieux sommet des Vosges pour profiter de la
neige ou des merveilleux panoramas s’étalant tout autour, mais c’est aussi
pour marquer son attachement à notre chalet hôtel, un patrimoine historique
du Club Vosgien et de l’Alsace, pour lequel notre association s’est donnée
pour mission de le maintenir sur la crête des Vosges pour le bénéfice de
tous les pratiquants de la montagne.
Situé sur le sentier rectangle rouge, allant de Wissembourg à Belfort, il
assure quasiment un service public ; les hôtels, gîtes et refuges ouverts en
permanence près des sommets n’y étant pas nombreux. Sans oublier qu’il
peut être un havre de secours quand on a perdu son chemin en cas de mauvais temps , ce qui s’est déjà produit .
11
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RANDONNEES AU LAC MAJEUR (ITALIE)
Du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2015
Séjour à Baveno au bord du lac majeur
Randonnées panoramiques faciles :
- Cima della Trosa (1 869 m) au-dessus de Locarno (Suisse). Vue sur le Lac majeur
et les Alpes
- Randonnée sur les hauteurs de Macugnaga (Italie) en face du Mont Rose
(4 638 m)
Les randonnées prévues se feront en fonction de la météo.
Prévoir 47 euros pour les téléphériques.
Déplacement en car Royer qui nous conduira aux départs des randonnées.
Hébergement à BAVENO en hôtel 3 étoiles au bord du lac en face des Iles
Boromee.
Chambres doubles en ½ pension. Nombre de chambres individuelles limité.
Important : l’hôtel a bloqué 40 places jusqu’au 10 décembre 2014. Après il faudra
se renseigner pour les disponibilités. La période de l’Ascension est très prise.
Prix par personne en chambre double : 465 euros (base de 30 personnes, dégressif
jusqu’à 425 euros selon le nombre de participants), chambre individuelle : supplément de 90 euros.
Le prix comprend :
- le voyage et les déplacements en car sur place
- l’hébergement en ½ pension avec une ½ eau minérale aux dîners
- l’assurance annulation
- les déjeuners du 1er et 4ème jour à Andermatt
En cas d’annulation sans remplacement, une somme forfaitaire de 30 euros sera
retenue pour frais de dossier par Royer.
Claude et Astrid SCHILLER
BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour au Lac Majeur du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015
Nom :.................................................Prénom :..........................................
Adresse :................................................................................................
N° de membre :.................Téléphone :..................................E-mail :
Chambre double : ..................Chambre individuelle :
Partage la chambre avec :
Chèque de 140 euros + 90 euros si chambre individuelle (pour le 5 décembre 2015)
à l’ordre du CLUB VOSGIEN STRASBOURG envoyé avec le bulletin d’inscription à :
Claude SCHILLER 12 rue de Berne 67000 STRASBOURG.
Les inscriptions ne sont validées qu’avec l’envoi du bulletin et du chèque d’acompte.
Il n’y aura pas de rappel pour les personnes indécises s’inscrivant oralement.
Le solde de 325 euros sera à payer pour le 4 avril 2015.
Le décompte exact se fera lors du voyage avec le remboursement éventuel.
Date et signature :
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Mini-séjour Grand Ballon 2015
Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015
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
Chambre randonneur (douches et WC sur palier)
210 €
Chambre tout confort
230 €
Supplément chambre individuelle
60 €
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 euros
- Un repas dans une ferme auberge.
Programme :
• Le départ en car, lundi 29 juin 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 vendredi le 3 juillet, entre
17 et 18 h30 au Racing
..........................................................................................................................

Coupon d’inscription
avec chèque d’acompte de 50 € au nom du CV Strasbourg
dernier délai : 1er avril 2015
à envoyer à Monique Kaisser – 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim
tél. : 03 88 33 48 90
mail : monique.kaisser@numericablr.fr
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 :
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Des randonneurs bavarois sur les sentiers d’Alsace.
Le Club Vosgien de Strasbourg, a été sollicité au printemps 2013 par une association de randonneurs francophiles munichois «Genuss zu Fuss - Du bon
pied», en vue de leur organiser une semaine de découverte de l’Alsace.
Notre Comité, sachant que Pierre se rend souvent en Bavière pour des raisons
familiales, le charge d’un premier contact sur place avec la Présidente allemande Isolde Huber.
Cette rencontre ayant été positive, notre Comité a décidé de concrétiser le projet.

L’association munichoise a, dans un passé récent, déjà sillonné différentes
régions de France : le Roussillon, l’Ardèche, Aix en Provence et Paris.
La mise en œuvre de la venue du groupe en Alsace pour l’Automne 2014 a été
élaborée avec Gisela Mohr, l’organisatrice et, chez nous, Pierre a refilé le bébé
à Françoise qui a bien voulu s’en charger avec le savoir-faire que nous lui
connaissons tous.
Gisela est venue en Alsace pour organiser le séjour.
Nous lui avons proposé des sorties dans des sites représentatifs de notre
région,Strasbourg et sa ceinture verte, les Vosges du Nord, le Mont Ste Odile, le
vignoble et les Hautes -Vosges.
Il a été convenu que ces sorties, en bus, seront ouvertes aux membres du Club
Vosgien pour favoriser les échanges.
Françoise a inscrit ces sorties dans le programme semestriel qui seront menées
par Gilbert, Pierre, Jean-Marie, Brita et Françoise elle-même.
Gisela, de son côté aura négocié avec le Parlement la visite des Institutions
européennes.
Le Groupe de 21 personnes a rallié Strasbourg le 10 octobre 2014.
Un repas à l’Ancienne Douane, le même soir, en présence du président du CV
Strasbourg, nous permet de faire connaissance. Ce premier contact est chaleureux et augure bien de la suite du programme.
Toutes les sorties se sont bien déroulées. Même la météo, pourtant menaçante
a été clémente le temps des randonnées.
Nous nous sommes retrouvés pour un repas d’adieu, au soir du 17 octobre dans
la Petite France.
Tout le séjour s’est déroulé dans la bonne humeur, à la satisfaction de tous les
participants, donnant envie de nous revoir.
Pierre, Françoise, Gilbert
14

Contact148:Mise en page 1

20/11/2014

17:46

Page 15

SEJOUR EN CHARENTE MARITIME : ENTRE TERRE ET MER
du dimanche 21 au dimanche 28 juin 2015

Tourisme et randonnée
Découverte des îles : Ré, Aix, Madame
Visite de La Rochelle, Brouage, Saintes …
Les randonnées nous mèneront sur les sentiers de la Saintonge
à la découverte du patrimoine local.
Déplacement en car, séjour en pension complète, boissons incluses
au village de vacances de Saint-Savinien (17).

Prix : entre 600 € 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 / Charente Maritime / 21 au 28 juin 2015
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
(à défaut, 1 enveloppe timbrée)
N° carte de membre :
Date de naissance :
¨
partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
avec supplément
¨
chambre individuelle :
OUI / NON
date et signature
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Randonnées à CORVARA (Dolomites) Italie
Du dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet 2015

Nouvelle destination 2015 Corvara Tyrol du sud
Nous serons accueilli par l’hôtel COL ALTO Hotel Alta Badia Col Alto - Corvara
4* Grand Confort avec sa piscine et son espace sauna et hammams
Nous logerons en chambre double supérieure
Prix du séjour : 630€ comprenant
• la demi pension (nuitée, dîner et petit déjeuner),
• la taxe de séjour,le voyage aller retour en bus de luxe Striebig,
•le pourboire chauffeur ,le passmountain pour les remontées
•et l’assurance annulation.
A joindre avec le bulletin d’inscription
• Deux chèques à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg
• Acompte 100€ encaissé à l’inscription et le solde de 530€ qui sera
encaissé le 12 Juin 2015.
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2015
Et le tout est à envoyer chez
Marc Muller 75 Rte des Romains 67200 Strasbourg
Contact : 0388287869 ou marcdolomites15@orange.fr
Chefs de course
2*Brita Noyrez 3*Jean Marie Zerringer 4*Marc Muller

Bulletin d’inscription CORVARA du 12 au 19 juillet 2015
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
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Informations au sujet
des sorties régulières du mercredi
(Pour celles ou ceux qui les connaissent peu ou mal)
- Ces sorties se font en car.
- Le R.D.V. a lieu au parking du Racing à 9h15, sauf si le départ est exceptionnellement avancé.
- Les randonnées se passent dans les Vosges Moyennes, dans les Vosges du
Nord, dans le Palatinat ou en Forêt Noire, et quelques fois dans les Hautes
Vosges.
- Durée des randonnées : 4 heures environ, entre 11h et 15h.
- Les participants se partagent en deux niveaux : Les uns font au moins 12 Km
et les autres de 8 à 9 Km.
- Le casse-croûte est toujours consommé dans la nature, même en hiver.
- Après l’effort, le réconfort : en fin de rando, nous nous retrouvons autour d’une
bonne bière ou d’un café chaud, avec knacks ou gâteaux.
- Et le retour est prévu autour de 18h.
- En général, le car est complet. Il arrive que des personnes soient sur liste d’attente : elles deviennent prioritaires pour la sortie suivante. En janvier 2014, c’était le cas pour 3 personnes. En février il y en a eu 7, en mars 3, en avril 0, en
mai 3.
- De janvier à mai, 18 nouveaux membres ont participé à ces sorties.
- Si des membres participants pouvaient seconder les chefs de courses, ils
seraient les bienvenus.
Denise Burgard.

La balade du jour de l’an 2015
Une sortie est à nouveau prévue le jour de l’an ; 1er janvier 2015. Elle
s’ajoute au programme semestriel et devrait se dérouler près de
Lutzelhouse.
Difficulté * à **.Le déplacement s’effectuera en train. Repas et boissons
tirés du sac.
Le programme de la journée paraîtra après le 14 décembre, jour de sortie
des horaires d’hiver TER. Chefs de course Gilbert et Monique Kaisser
17
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Médailles de fidélité du C.V.S.
A la page 13 du « Contact C.V. » n° 147 d’août 2014 vous avez pris connaissance des récipiendaires de diverses distinctions.
Il s’agissait des diplômes et médailles délivrés par la Fédération du Club
Vosgien pour les bénévoles ayant été actifs pendant 5, 10 ou 15 ans.
Par ailleurs notre Fédération récompense aussi l’ancienneté de 20, 30 ou 40
années.
Après 40 ans, pour remédier à un vide, votre Comité avait créé il y a quelques
années déjà un « diplôme spécial CVS » pour 50 ans de sociétariat.
Depuis cette année-ci une médaille personnalisée est remise aux membres
comptant 60 voire 65 années d’appartenance au Club Vosgien de Strasbourg.
Les deux premières médailles ont été attribuées
• Le 5 avril 2014 lors de notre Assemblée Générale au Grand Ballon à
Marianne HAEGEL en reconnaissance de 60 années de fidélité,
• Peu de temps après à son domicile, à notre membre le plus ancien Ernest
SCHAER, qui n’avait pas pu faire le déplacement, en reconnaissance de 65
années de fidélité.
Le Comité de votre Association remercie ces deux membres méritants de la
durée de leur engagement et leur souhaite de passer encore bien des années
dans nos rangs.
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Raymond Kaisser, père de Gilbert, était lui aussi connu pour ses dessins, dont
il fit profiter, entre autres, ses collègues et amis de l'Electricite de Strasbourg
C'est là qu'il a connu Louis Fritsch, co-fondateur des Amis du Mont Ste Odile,
ancien membre de notre association, auteur d'un guide des Vosges paru en
1948 pour lequel il dessina une carte de sentiers .
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Illustration de Raymond Kaisser

Illustrations
Couverture et page 14, dessins de Gilbert Kaisser
Page 19, dessin de Raymond Kaisser
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