
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Robert, 
 
Tes soixante dix ans tu fêtas 
Un vendredi soir au Natala 
Tous tes copains Amis de la Nature 
Sans chichi ni fioriture 
Se sont retrouvés 
Autours d’un festin partagé 
Nous avons chanté et trinqué 
Dans un grand moment de 
convivialité 
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Avis très important. 

Le comité de rédaction espère faire paraître ce bulletin tous les trimestres. 

Seulement, un tel bulletin n’est valable que s’il contient des articles de toute 

sorte intéressant notre section, les Amis de la Nature en général, la nature et 

toutes les causes que nous défendons. Il peut aussi contenir des informations 

concernant nos membres: naissances, grands anniversaires etc. Alors, si vous 

avez une idée d’article que vous aimeriez voir paraître, n’hésitez pas, nous 

sommes preneurs. 

Envoyez vos articles et photos à: Robert Fehlmann à l’adresse ci-dessous. 
Le comité de rédaction 
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Les 11 et 12 septembre Inscription auprès de Louis  
Les 16 et 17 octobre  au 03 89 27 27 62 
 

 
 
le samedi 13 novembre Inscription auprès de Fernande 
    au 03 89 71 42 98 
 

 
 
Le dimanche après-midi 10 octobre, nous marcherons dans le 
vignoble. La promenade se terminera par une dégustation de vin 
nouveau. 

 
 
Cette assemblée générale se déroulera au Koïffhus à Colmar, le 
samedi 30 octobre. 
 

 
 
Elle se déroulera au refuge, le samedi 11 décembre. 
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Je participe aux activités AN : 
♠ jamais 
О rarement 
▲dès que possible 
 

Que représente pour toi l’affiliation à notre association ? 
♠ Le tourisme à prix modéré 
О faire des ballades organisées 
▲respect de l'homme et de la protection de la nature 
 

Toute l’année je suis : 
♠ Plutôt un consommateur 
О un donateur anonyme 
▲quelqu’un sur qui les AN peuvent compter 
 

Que représentent pour toi les commissions Natala, Photo, Refuge, 
Nature, Sports, Fêtes,…. ? 
♠ dur dur de monter deux étages avec mes courses 
О oui je suis au courant 
▲ faites pour construire et avancer, y participer c’est soulager le comité 
 

Les 18 membres du comité sont-ils ? 
♠ éternels 
О bien assez jeunes, merci pour eux 
▲ mûrs, 5 ont – de 50 ans, 5 ont - de 60 ans, 5 ont – de 70 ans et 3 + de 70  
 

As-tu envie de : 
♠ garder le silence  
О participer si le comité n’oublie pas de me le demander 
▲t’engager dans notre vie associative 
 

Max de ♠ Il faut urgemment te remettre en question 

Max de О tu tournes en rond, dommage non ?  
Max de ▲magnifique !! nous avons toujours un avenir commun 
 
Samedi 30 octobre à l’AG je serais, tu seras … nous serons face à 
nos responsabilités pour que l’aventure des AN Colmar continue. 
 
Frantz & Isabelle REINARTZ 

 

 
 
 

Chers Camarades, 
 
C’est le moment où nombre d’entre nous prennent des congés 
pour se détendre et changer de rythme de vie.  
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes 
vacances. 
 
Nous fêterons cette année les 90 ans de notre association. 
Nous consacrerons à cet effet un numéro spécial pour cet 
anniversaire. Une grande manifestation sera organisée au 
Refuge le 29 Août 2004.  
 
Je compte sur la présence de tous. 
 
Malgré le contexte actuel, nous n’avons jamais dévié de nos 
objectifs fondamentaux, solidarité, respect de l’homme et de la 
nature. Notre sigle AN « main dans la main » en témoigne. 
 
Pour ceux qui ne partent pas en vacances, nous proposons au 
Natala courant août un tournoi interne de tennis de table et un 
concours de belote. 
 
En tant que responsable actuel de la section, je tiens à 
remercier d’abord nos fondateurs pour leur dévouement et leur 
clairvoyance envers l’avenir. Je remercie également ceux qui 
continuent de s’investir pour la pérennité de notre association. 
 
BERG FREI 
 
Guy STUDER 

 
 



 
 
La journée débutera par les discours des officiels vers 11 H. 
Puis nous lèverons nos verres pour cette occasion exceptionnelle. 
Le déjeuner sera composé de chiffala, salade de pommes de terre, 
dessert et café pour seulement 5 €. 
Un bal montagnard agrémentera cette fête durant toute l’après-midi. 
Penses à confirmer ta présence en renvoyant le coupon réponse à 
notre Boîte Postale ou en téléphonant à Fernande au 03 89 71 42 98. 
 
Pour préparer cette fête, viens nous rejoindre à la réunion : 
le 3 août à 20 H 30 au Natala. 
 
 

 
 
 
Les amis de la Nature de Ste Marie aux Mines organisent le 15 août 
prochain leur fête montagnarde au Haycot de 11 H à 19 H. 
 
La rencontre Multi-Loisirs se déroulera au refuge de la  Birgmatt, le 
12 septembre 2004. Voici le programme de cette journée : 

 
RDV à 9H 30 
10 H début des jeux  
12 H repas à 6 € (collet fumé-crudités-dessert-café) 
14 H reprise des jeux 
17 H proclamation des résultats – remise des prix – vin d’honneur 
Divers jeux sont proposés : course en sacs, course en brouette, VTT, 
montée impossible, jeu de fléchettes, jeu de quilles, tirs au panier, 
pétanque, volley, marche. 
Comme il faut renvoyer un talon réponse pour la bonne organisation 
de cette journée. Je vous remercie de confirmer votre présence en 
téléphonant au 03 89 77 61 72 du 7 au 14 août. 

 

 

 

 
Le tournoi débutera à 20 H. 

 

 
 

 
Aux tétanisés du bras 
Aux râleurs du dix de der 
Aux souffrants de l’effort 
Aux mauvais et autres perdants 
 
Une nouvelle paire (deux terreurs)  
Vous lancent un défi 
A  vous les chacals à foie jaune (Suze oblige) 
Oserez-vous vieux et autres jeunes AN  
vous mesurer aux Maîtres de Cérémonie !!  
Yves et Frantz ??? 
 
POSSIBILITE DE MANGER SUR PLACE RDV A 18 H 
Nous vous proposons des côtelettes à prix bradé. 
Ramenez simplement votre salade 
Pour vous inscrire, téléphonez au 03 89 77 61 72  
du 7 au 13 août 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

Les inscriptions se feront sur place. 

Le tournoi se déroulera de 16 H à 21 H. 

Tous les pongistes Amis de la Nature de Colmar 

sont invités à se retrouver au Natala pour une 

rencontre amicale de tennis de table. 

Pour faire de cette rencontre un succès, 

venez nombreux !!! 

DELLES 

 
 

 
 
 
 
 

Notre 9
ème

 fête champêtre a rencontré un succès mérité le 4 juillet dernier. 
 
Le Parc du Natala était décoré et animé par une musique de guinguette. 

 
Les danseurs évoluaient avec bonne humeur sous notre gloriette.  
Tandis que les enfants s’extasiaient à la pêche miraculeuse.  

 
C’est avec bonheur et enthousiasme que nous avons fait le coup de feu 
pour le bonheur de nos clients.  
Le comité remercie tous les copains qui ont contribué à la réussite de ce 
bal champêtre. 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
C’est sous un ciel clément qu’une vingtaine de cyclistes enfourchent leur monture à 
partir du Natala. Une petite balade d’une heure à travers champs et forêts  et les 
voici déjà arrivés à destination : la place d’Armes de Neuf-Brisach. 
 Les amis motorisés nous attendent avec impatience ainsi que Monsieur Bernard  
Domart, notre guide pour la journée. 40 personnes environ vont ainsi partager la 
passion de Bernard : 
L’histoire croisée de deux villes, séparées par le Rhin, et l’aventure exceptionnelle 
d’un homme hors du commun : Vauban tantôt architecte de génie, tantôt découvreur 
et inventeur sans oublier le grand stratège de guerre qu’il était.  
 
Un rappel historique s’impose pour mieux comprendre ce destin historique commun 
qui lie Neuf-Brisach et Breisach-Breisgau. 
De 1639 à 1700, la ville de Breisach-Breisgau passe sous la souveraineté française. 
Le Rhin est alors pour la première fois frontière entre l’Alsace française et le 
Breisgau autrichien. 
La ville est rendue à la maison impériale d’Autriche vers 1700 : à présent, le 
passage du Rhin et l’entrée en Alsace ne sont plus protégés. 
Le roi Soleil décide alors de construire Neuf-Brisach en contrepartie de la puissante 
forteresse de Breisach. 
Le génie de Vauban va faire le reste : moins de 5 années pour édifier en rase 
campagne cette forteresse imprenable avec sa double ligne de défense.  
 
Nous découvrons la place d’armes centrale dédiée aux fastes militaires. De là, seul 
un œil averti distingue cet épais manteau de terre et de verdure  qui sert de toiture à 
l’ancienne poudrière. 

 
La ville partagée en 
quartiers réguliers donne 
sur l’extérieur par les portes 
de Colmar, Bâle, Strasbourg 
et Belfort. Nous empruntons 
cette dernière tournée vers 
la plaine  et découvrons le 
premier fossé et son 
système défensif 
impressionnant et avec sa 
double ligne de défense.  

  Nous apprenons que le  
canal Vauban permettait  

d’acheminer les blocs de grès de Rouffach et environs pour l’édification des 
remparts.  
Pour finir n’oublions pas la découverte d’œuvres contemporaines originales d’un 
artiste de Breisach, Helmut Lutz . Ses œuvres monumentales que l’on aperçoit à 
Neuf-Brisach, mais aussi sur les berges du Rhin et à Breisach, nous incitent tout 

naturellement à continuer notre visite transfrontalière «  une passerelle au cœur de 
l’Europe » 
Nous passons devant l’église royale Saint-Louis… sans y pénétrer car les estomacs 
crient famine  
Les cyclistes récupèrent leurs vélos et un peu plus tard tous les amis se retrouvent 
de l’autre côté du Rhin pour un pique-nique fort sympathique. Comme promis les 
amis motorisés ont apporté les casse-croûtes ainsi que les maillots de rechange.  
Certains déballages sont impressionnants. Tables garnies, chaises pliantes et 
couvertures transforment les abords du canal en convivial champ de pique nique. 
Les courageux cyclistes, sandwich en main, s’aventurent vers les tables garnies et 
grâce à la solidarité légendaire des AN reviennent avec des amers bières et autres 
pastis frais. Pour finir en beauté le café et les bredalas font leur apparition. 
 
A 14h, nous attaquons la visite de Breisach en passant sous le Rheintor qui nous 
rappelle la souveraineté française avec ses ornements en fleurs de lys. Nous 
apprenons que sous le règne français, Breisach avait pris une telle ampleur qu’il fût 
décidé de construire une ville neuve sur l’actuelle île du Rhin pour abriter la 
population. Nous découvrons ensuite les petites rues sinueuses de Breisach avec 
ses maisons typiques et visitons la tour du Radbrunnen. L’eau de ce puits était 
extraite d’une profondeur de 41m grâce à une grande roue en bois actionnée par la 
force humaine (cage d’écureuil). 
Depuis la place de la cathédrale St Stéphan nous découvrons le vignoble allemand 
(qui donne un excellent …bubri) mais aussi la plaine d’Alsace avec, à quelques 
encablures mais bien hors de portée des canons de l’époque, la ville de Neuf-
Brisach. 
 

Vers 16 h l’heure des adieux a 
sonné. Nous prenons congé de 
notre guide fort sympathique 
qui nous aura passionné tout 
au long de la journée : Bernard 
« ce parisien tombé amoureux 
de notre région et de son 
histoire tourmentée ». 
Les cyclistes empruntent 
ensuite les petites routes 
tranquilles qui passent par  

 
Bisheim, Widensolen,Fortschwihr et au final se retrouvent assis au Natala devant 
une bonne petite mousse.  
Cette journée aura permis aux AN d’associer sport, culture, convivialité…: à  
renouveler sans retenue !!! Qu’on se le dise !  
 
Claudine et Christian HAEFFELE 

 

 

 


