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Nos peines
Monsieur Georges Strauss décédé 12 mai 2014
Monsieur Bernard Meyer, membre depuis 1980
Madame Lina Rehm épouse de notre ancien organisateur de voyages-séjours
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine

Le Comité du Club Vosgien Strasbourg
Elu par l’AG du 7 mars 2015
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Assemblée générale du 7 mars 2015
   En cours d’année, notre amie de longue date, Françoise Mangenot,
fut choisie par le comité comme nouvelle présidente de notre association.
Ce fut donc à elle que revint l’honneur de présider notre assemblée annuelle.
Nous publions ci-après son mot d’introduction.

Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
A vous tous, au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre
présence et votre fidélité.
Je remercie les dirigeants du Liebfrauenberg
de nous accueillir dans leur établissement pour
notre assemblée générale.
Le rapport moral rédigé par notre secrétaire
et paru dans le dernier bulletin «Contact» vous
donne un aperçu de nos activités.
En décembre 2014 notre président Jean-Louis Mégaradémy nous
a présenté sa démission de sa fonction de président. Le comité
m’a demandé de prendre la relève et je le remercie de sa
confiance.
La réalisation des sept sentiers urbains au cœur du parc naturel
urbain évoquée l’année dernière s’est concrétisée, le balisage a
été effectué par Patrick Sary, inspecteur des sentiers urbains,
et deux journées de découverte du PNU, les 18 et 19 avril prochains sont au programme avec diverses animations proposées
par les associations partenaires.
Concernant le Grand-Ballon, les gros travaux de mise en conformité handicapés et sécurité incendie n’ont pas encore débuté, les
dossiers de demandes de subventions ont été introduits auprès
des différentes instances territoriales et tous les résultats ne
sont pas encore connus. Tous les détails vous seront donnés tout
à l’heure.
3
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Je voudrais rendre hommage et remercier tous les bénévoles qui
font fonctionner notre club. Lors de notre dernier recensement
nous en comptions 148 dont beaucoup sont multitâches.
Nous serions impressionnés si nous connaissions le nombre
d’heures de travail que cela représente : les tâches administratives, le fichier des membres, la trésorerie, le secrétariat, l’accueil du public au siège tous les jours, le balisage et les travaux
sur les sentiers, la gestion et la conduite des sorties plusieurs
fois par semaine avec des participants de plus en plus nombreux,
la gestion du Grand-Ballon, les cours et la préparation des
marches d’orientation, la réalisation et l’envoi du bulletin
«Contact», la mise à jour et la maintenance du site internet, la
participation à la foire européenne et à divers salons, l’organisation de la marche aux flambeaux qui à elle seule mobilise une cinquantaine de bénévoles, notre participation chaque année à la
demande de l’Office des Sports au marathon et aux courses de
Strasbourg.
Voilà, en gros, toutes les tâches qu’il nous faut assumer.
Le bénévolat n’est donc pas mort, mais chaque année nous déplorons des abandons pour diverses raisons liées aux aléas de la vie
et devons compléter nos équipes.
Si vous avez des compétences particulières, du temps, l’envie de
prendre des responsabilités, n’hésitez pas à nous rejoindre.
En 2016 nous organiserons l’assemblée générale du 3ème district
et en 2017 le congrès fédéral se tiendra à Strasbourg. Nous
ferons donc appel aux bonnes volontés.
Merci encore à tous nos bénévoles et à tous nos membres pour
leur soutien.
Françoise Mangenot
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Rapport des sorties 2014
Voici quelques chiffres concernant les sorties de l’année 2014.
213 sorties organisées dont 7 séjours et week-end pour 6819 participants.
En 2013 nous avions 231 sorties pour 6975 participants, en 2012 nous avions 227
sorties pour 6692 participants.
71 % des sorties sont des 1 et 2*, 20 % des 3*, 5% des 4* et 4% des 5*.
54% des sorties ont lieu les mercredis et jeudis, 32% les dimanches, 7% les samedis et les autres jours de la semaine se partagent les 7% restants.
Nous avions 1966 membres inscrits en 2014, 1906 adultes et 60 jeunes.
217 nouveaux membres ont adhéré au courant de l’année et 711 ont participé au
moins une fois à une sortie.
1% des participants ont de 16 à 25 ans
30% ont de 26 à 59 ans
69% ont 60 ans et (-5%)
Les membres les plus assidus au cours de l’année sont :
-

Marcelle GRESSER 69 sorties
Michel SCHWARTZ 68
François MERK 67
René HUG 57
Evelyne HELMLINGER 56
Marie-Jo NAEGEL 55
Jean-Marie ZERRINGER 50
Claude et Astrid SCHILLER 48
Lydie LEHR 45
Christiane HOCH 43
Alain GIROULT 42
Marie-Loup JAEG 42
Brita NOYREZ 41
Yves TUPIN 41
Petit rappel de l’année 2013 :

-

Michel BAEHREL 87 sorties
François MERK 75
Marcelle GRESSER 64
Jean-Marie ZERRINGER 62
Danièle JENNY 58
Michel SCHWARTZ 56

5

Contact150color:Mise en page 1

07/05/2015

11:15

Page 6

Un après midi à la bibliothèque Malraux
par Valérie Ansel
Samedi 14 mars, 17h. La salle de conférence est au fond de la bibliothèque, il
y a déjà du monde. Nous, on se prépare et bientôt la salle est pleine, 120 places,
il n'y a plus une chaise libre, les gens debout sont refoulés dehors, question de
sécurité. On n'y croyait pas ; une présentation du Club Vosgien, c'est passionnant mais tout de même : 120 personnes. On est quatre à intervenir.
Je commence avec l'histoire du Club Vosgien de ses
débuts en 1872 jusqu'à la création de la fédération en
1995 et avec un panorama des activités actuelles. J'ai eu
l'occasion de discuter avec Robert Steinmetz quelques
jours avant et mon discours s'est enrichi de ses anecdotes. Jean Paul Dossmann continue en expliquant la
logique du système de balisage. Il est responsable du balisage des sentiers à la fédération, c'est son sujet et il fait
ça bien.
L'enthousiasme de Valérie Mazan réveille l'assistance, comment aller du lac du
Schiessrothried au Honeck, quel itinéraire choisir avec un groupe ? Elle doit
expliquer comment préparer une randonnée, du choix du circuit au matériel.
Pour terminer, Guillaume Brocker du CV de Mulhouse nous parle de randonnées itinérantes dans les Vosges ; il séduit le public par de belles photos.
Et c'est déjà fini. Les personnes qui n'ont pas pu entrer nous attendent dehors
pour poser des questions.

Petite histoire du Club Vosgien
Le Club Vosgien est très connu dans l'Est de la France et bien au-delà sans
aucun doute à cause de son célébrissime balisage.
Mais pour la plupart, le Club Vosgien est une association de randonnée au
même titre que bien d'autres. On sait rarement que le Club Vosgien a été créé
en 1872 pour répondre à une demande touristique. Au milieu du 19ème siècle,
les Vosges sont encore difficiles d'accès et restent terra incognita pour la plupart
des citadins. L'arrivée du train, en facilitant les déplacements met en évidence
la nécessité d'une organisation touristique. Les bases d'une première société
sont lancées en 1868 mais la guerre éclate.
En 1872, c'est un immigré allemand le juge Richard Stieve de Saverne qui va
relancer l'idée sous le nom Vogesen Klub. Les statuts prévoit la création d'un
comité central et des sections locales. La première section créée est évidem6
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ment la section de Saverne. D'autres suivent rapidement et l'assemblée constitutive a lieu le 15 décembre à Strasbourg en présence des représentants des 21
sections déjà créées.

Les statuts prévoit que l'action du Club Vosgien devra aller vers la création d'infrastructures touristiques dans le massif des Vosges et vers l'organisation d'excursions.
Le vocabulaire a un peu changé, on ne parle plus d'excursion, mais c'est bien
toujours ces idées qui guident les actions du Club Vosgien actuel.
Très rapidement les 21 sections tracent et balisent des kilomètres de sentiers
avec un balisage homogène dès 1897. On débroussaille des châteaux, le
Fleckenstein, on construit des tours pour le 25 ème anniversaire, le Climont, le
Heidenkopf et une vie culturelle importante s'installe autour de la section de
Strasbourg.
En 1879, le Club Vosgien est reconnu d'utilité publique par décret impérial. C'est
un statut qu'il conserve encore maintenant.
Après la guerre, il faut tout réorganiser avec un nouveau comité en 1919.
L'entre-deux-guerres verra la mise en place du balisage actuel et une augmentation significative du nombre de sections qui passent à 80 sections en 1934. Le
Club Vosgien de Strasbourg est très largement moteur avec ¼ des membres. Il
investit la ville pour des manifestations tant culturelles que festives.
La période de la deuxième guerre mondiale sera difficile pour le Club Vosgien
qui est maintenu avec des statuts en continuité mais sous le nom Zweigverein.
En effet rapidement, le balisage est démonté, il aidait trop les évadés 
La paix retrouvée, le Club Vosgien s'installe définitivement dans le paysage
local. Les sections deviennent peu à peu des associations et la fédération du
Club Vosgien est créée en 1995 ; elle remplace le Comité Central et adopte des
statuts qui permettent de mieux gérer les 117 associations.
7
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Rallye dans la petite France
Samedi 11 avril 2015
Cette année, le temps fut clément pour cette nouvelle édition du rallye « A la
découverte de la Petite France » et de ses histoires, derrière des façades multicolores gainées de colombages. Les moulins n’écrasent plus, ni les grains, ni
les denrées coloniales, mais les remous de l’eau font encore vibrer l’âme du
quartier.

La Petite France photo Marcel Klipfel

Comme tous les jours, les touristes arpentent les ruelles et se reposent à
l’ombre des platanes, mais ce jour-là, d’autres personnes munies d’un curieux
carnet zigzaguent dans les rues, le nez en l’air pour trouver qui de Sébastien le
Prestre de Vauban, de Benjamin Zix, Gaspard May, Louise Weiss, du dieu Pan,
des Rathsamhausen, des moines tonsurés de Bernardswiller leur inspirait une
réponse, sans oublier les secrets de fabrication des pains d’épice, des cuirs, de
la faïence et des Lohkäs.
Et ils reviendront, les jambes bien fatiguées, même sans dénivellés, se rafraîchir au bercail et comparer leurs réponses avec bien souvent des éclats de rire.
C’était somme toute un bon après-midi passé à Strasbourg. Nous serons heureuses de vous retrouver pour un autre parcours en ville ou sur les sentiers
Marguerite et Françoise
8
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Le Parc Naturel Urbain
et le Club Vosgien.
Depuis 2012, le CVS a été sollicité
par la ville de Strasbourg pour un
projet de création d’un Parc Naturel
Urbain (PNU). Il y a eu un certain
nombre de réunions auxquelles
nous avons participé et présenté le
principe du balisage en ville. En
effet, fort de notre expérience du
balisage des trois sentiers urbains
de Strasbourg - la Ceinture Verte,
le sentier de l’Ill et le Sentier
Stanislas-Kléber, nous étions bien
placés pour conseiller la ville et
proposer de réaliser le balisage.
Aujourd’hui, ce sont sept parcours
qui sont balisés par le CVS, le premier étant le parcours Ill-Bruche
inauguré en février 2013. En septembre 2014, le CVS a signé la
charte « association » du PNU à la
Tour du Schloessel, siège du PNU
et s’est donc engagé à être un
acteur du PNU. Nous sommes
donc aujourd’hui un partenaire
reconnu.

Accès à la tour par la passerelle
Photo Marcel Klipfel

En décembre 2014, la ville a souhaité organiser la Fête du Sport du 17 au 19
avril 2015, couplée avec la découverte du PNU. Lors des réunions préparatoires, nous avons proposé de tenir un stand d’information le samedi 18 dans
l’après-midi à l’occasion de l’inauguration par M Ries, Maire de Strasbourg,
d’une oeuvre d’art « l’Abri de Rouille », dans le parc du Schloessel et pour le
dimanche 19 de tenir un autre stand d’information dans le Parc Schweitzer et
d’organiser deux randonnées ; une, à la découverte de la Ceinture Verte
guidée par Jean-Marie Person et une autre des sept boucles du PNU guidée
par Patrick Sary.
9
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L’abri de rouille
Photo Marcel Klipfel

Ce fut un week-end ensoleillé. Le samedi, nous avons projeté un diaporama
sur la Ceinture Verte et le PNU en collaboration avec l’association ZONA
(https://www.facebook.com/CeintureVerteDeStrasbourg/info?tab=page_info)
Le dimanche, de nombreuses personnes sont venues échanger sur notre
stand et pour les deux randonnées, nous avons guidé 50 participants majoritairement non membres qui ont découvert à la fois le Club Vosgien et le PNU.
Le partenariat avec la ville ne s’arrêtera pas là. En effet, la ville a des projets
en cours pour l’extension du PNU vers la Robertsau et vers Neudorf-Neuhof.
Patrick Sary, Guillaume Jacob

10

