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En m’adressant à vous pour la première fois les mots se
bousculent. Mon regard sur le chemin parcouru, l’action que
je souhaite partager à vos côtés, toute une foule de pensées
et d’émotions resurgissent, car je m’épanouis depuis plus de
40 ans au sein de cette grande famille des Amis de la Natu-
re. Que de souvenirs et de belles choses vécues avec notre
association. J’ai passé des moments inoubliables avec vous
en participant aux diverses rencontres et activités.

Quel parcours pour notre belle section depuis plus de dix ans, avec à la barre Guy
Studer, qui s’est tant investi à la présidence des A.N. Colmar, entouré de son
équipe.
Guy a agi pour la promotion de notre chalet et du Natala, mais surtout s’est mis
au service de nous tous.
Par sa fonction, Guy a aussi porté les couleurs de notre association dans toutes
les instances associatives, administratives et politiques.
Guy, MERCI.

Prendre le relais est pour moi un sacré challenge !

Nous sommes porteurs de trésors patrimoniaux, bâtis  par nos pairs qui ont
donné sans compter. Toute cette solidarité qui nous anime depuis un siècle, nous
permet encore de tisser ce lien intergénérationnel au gré de nos rencontres.
C’est de ce terreau que nous puisons notre force. En le cultivant et en
l’entretenant tous ensemble, nous pourrons alors transmettre ces trésors.

Enfin, la volonté d’avancer, de faire face à nos prochains défis, doit tous nous
mobiliser.
En accédant à cette présidence, j’ai décidé d’investir mon énergie au service de
notre section qui m’a toujours tant donné. Avec votre soutien, vos compétences,
notre volonté, ainsi qu’avec les différentes commissions et le comité, nous allons
continuer la voie initiée il y a 100 ans.

Berg Frei
Isabelle Reinartz
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Le mot de la présidente
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Avez-vous lu le livre ?
Si non, courrez vite le chercher pour le lire car il en vaut le détour !
Il vous délivre tous les secrets de notre association, son histoire, une belle
aventure depuis 1914 à nos jours…
Et en coulisse, des heures de travail, de sueurs entre la recherche de photos
anciennes, la rédaction, la mise en page, la traduction et les corrections.
A cette occasion, je souhaite remercier tous les membres de la commission
Livre qui ont contribué à cette belle réussite. Et en particulier,  Claude Kauff-
mann, sans qui le livre n’aurait jamais vu le jour et Claudine Haeffelé pour son
avis d’experte pour les fautes, tournures de phrases et compréhension géné-
rale.
Nous attendons avec impatience la suite de cette histoire qui ne sera que
merveilleuse (parution en 2114).

Ces quelques mots pour remercier tous ceux, forts nombreux, qui ont appor-
té leurs concours de façon bénévole, à la réalisation de ce projet.
Dès les premières réunions, les copains se sont investis en très grand nombre
dans l'organisation de la Fête du Centenaire. Car c'est un programme riche et
varié qui est envisagé : au lieu d'une, c'est plusieurs manifestations qui seront
programmées.
Rapidement, les réunions s'enchaînent avec une commission pour chaque évé-
nement. La participation aux diverses réunions est restée très nombreuse et n'a
jamais faibli, au fur et à mesure que nous avancions dans le projet.
Pour fédérer toutes nos manifestations, il était souhaité un logo. Au total, 21
projets ont été déposés, tous réalisés par des membres de notre Association, et
vous avez été près de 100 à voter, pour ce logo du centenaire.

Une chorale a été remontée en quelques séances, sous le signe de la bonne hu-
meur.
Une petite commission a pris en charge l'élaboration du « Livre du Centenai-
re ». Recherche iconographique et historique, collecte, rédaction et traitement
de texte, traduction, coordination des textes et photos, mise en page, lectures,
re-lectures, puis enfin remise à un imprimeur... Chacun a pu apprécier à la sor-
tie, le magnifique ouvrage de 120 pages qui en est résulté !

L’organisation du centenaire

La création du livre

Parallèlement, la commission Communication s'est elle-aussi très vite investie :
il en est ressorti une formidable exposition photographique, enrichie de divers
objets historiques.

Les divers « événements » qui ont jalonné l'année du Centenaire ont tous tenu
leurs promesses.
Un nombre incalculable d'heures de travail bénévole ! Plus de 4 000 heures de
travail bénévole recensées, ont permis que tout se déroule aussi bien. Ce chif-
fre n'est pas exhaustif, car il ne reprend que les heures que l'on m'a signalé,
mais il oublie les temps passés par de nombreux travailleurs de l'ombre qui ne
m'ont pas communiqué leurs heures.
Au nom du Comité, qu'il me soit possible de rendre ici un grand merci à tous
ceux qui ont participé et aidé à la réalisation de ces festivités.

Sans vous tous, cela n'aurait pas été possible.
Avec vous tous, rien n'est impossible.

Rappel – la clôture des festivités du Centenaire de notre association aura lieu le
24 janvier 2015, avec la course départementale de ski au Schnepfenried.

Berg frei !      Christian RAYMOND

Sabine Deloux



En effet, c’est petit pas par petit pas que la chorale des Amis de la Nature se
construit. En premier lieu, nos plus anciens membres de l’association furent audi-
tionnés par Zabou dans le but d’avoir des informations de la vie de l’association
(anecdotes, histoires…). Il s’avère que nos «  anciens  » chantaient beaucoup et
avaient une chorale.   Je parle de nos « anciens » membres, mais je peux affirmer
qu’ils sont  jeunes de voix, de cœur et ont su former un  chœur bien surprenant.

La première ligne mélodique  est posée au mois d’avril. Les répétitions du mardi et
du mercredi soir sont suivies dans une chaleureuse ambiance, y compris les répéti-
tions supplémentaires pour préparer la prestation du 21 septembre 2014.

Le 15 juin 2014, fut la première. Mesdames et messieurs les choristes, vous étiez
tout simplement parfaits. Je ne peux pas le qualifier par d’autres mots.
Tous les choristes donnent le meilleur d’eux-mêmes à chaque production pour faire
partager leur plaisir à leurs petits auditoires.
La chef de chœur, intransigeante, a l’ambition de transmettre à ses choristes avec
le plaisir de chanter, les techniques qui assurent  au maximum leurs voix.

Quelles journées ! Une salle comble à la salle des Catherinettes et un chalet rempli
pour ses deux représentations dynamiques et joyeuses.
L’engouement du public est le même tant au mois de juin qu’au mois de septembre.
Les 2 prestations sont dynamiques et joyeuses.
Les ovations font fléchir les choristes et ils rechantent avec le public
« Naturfreundlied »

Le 21 septembre fut aussi l’occasion d’avoir une pensée émue pour Marthe, dispa-
rue peu de temps avant.

Sonia Bach

La chorale du centenaire
Les expos photos
Ainsi qu’il l’a déjà été relaté dans le kaasblatt de février 2014,
la commission photo a travaillé pour préparer une exposition
photo itinérante.
Ce sont 18 panneaux relatant l’histoire et l’actualité de la
Section depuis sa création en 1914 qui ont visités différents

lieux comme la Salle de la Laub à Munster, le Natala les 1er et
18 mai, la salle des Catherinettes lors du Repas du Centenai-
re, l’Hôpital Schweitzer pendant tout le mois d’août, le Koifhus
lors de l’Assemblée Générale, la Maison du Parc des Ballons à
Munster pendant le mois de décembre.
Elle sera encore visible en 2015 à la médiathèque de Colmar.
Pour l’avenir les panneaux existent et devront trouver une nou-
velle vie.      Agnès Bury
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L’ouverture des festivités du Centenaire de la Section des
Amis de la Nature de Colmar a débuté par le traditionnel

rassemblement du 1er mai.
A cette occasion toutes les sections haut-rhinoises étaient
invitées à participer à divers circuits vélo, marche nordique,
promenade avant de partager un grand barbecue.
Un vin d’honneur rassembla l’ensemble des participants.
Après les discours du Président de la Section Guy Studer,
des élus présents et notamment du député Eric Straumann,
les Amis de la nature ont procédé à la plantation de l’arbre du
centenaire.
L’après midi fut animée par un groupe folklorique qui initia les
convives à diverses danses.
Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer l’exposition photos itiné-
rante. Un petit quizz avait été préparé afin d’agrémenter la
lecture des panneaux photos.
Malgré une météo pluvieuse et frileuse, tous les bénévoles de
la section ont su donner afin que la fête soit réussie.
 Agnès Bury

     1er mai 2014 au Natala ou le début
des festivités du centenaire de la section.

Ce dimanche 18 mai, le Parc du Natala s’anima particulièrement tôt pour
accueillir la doyenne des Harmonies de Colmar l’ « HSM ».  L’harmonie Saint
Martin, dont la renommée n’est plus à faire, fêtera en 2016 ses 150 ans
d’existence.  Les musiciens installèrent leurs pupitres dans la gloriette,
fraîchement restaurée. A 11 heures, résonnèrent les premières notes du
concert, sous l’oreille attentive du public.  Les airs entraînants et joyeux
se succédèrent  à la grande satisfaction des auditeurs. Ce fut un pro-
gramme musical de choix , apprécié par tous les mélomanes. Le parc du Na-
tala, avec sa gloriette est un endroit idéal  pour un tel concert.
 Le cadre enchanteur du parc séduit de nombreux colmariens qui restèrent
pour pique-niquer,  et faire leurs grillades. Les uns s’installant sur le pré, les
autres sous le préau ou aux tables mises à disposition sous les tilleuls.
L’après midi  fut agrémentée par une visite botanique du parc, commentée
par notre ami Mick et par la visite de l’exposition  photos du centenaire qui
attira de nombreuses personnes.  Le jeu-questionnaire  sur l’origine et  les
activités des Amis de la Nature de Colmar remporta un vif succès. Plu-
sieurs personnes gagnèrent des séjours au Refuge du Schnepfenried.
Cette journée champêtre et musicale, remplit de bonheur tous ceux qui y
participèrent.
   Robert Mangin

Apéritif concert du 18 mai
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Cette discipline servant à l’origine d’entraînement d’été pour les prati-
quants de ski de fond, s’adresse aux marcheurs débutants ou confirmés.

Elle a comme objectif de développer l’endurance, ainsi que le bien-être physi-
que, et est notamment reconnue pour :

- renforcer les fonctions respiratoires et cardiaques,
- soulager les genoux et le dos (grâce aux bâtons, le poids du corps

est mieux réparti),
- utiliser 80 % des muscles du corps,
- dépenser 2 fois plus de calories qu'en marche normale ou footing,
- améliorer l’oxygénation du cerveau.

Ayant découvert cette activité le 1er mai 2013, lors de notre rencon-
tre inter-sections au Natala, je suis devenue une adepte si enthou-
siaste, que cela m’a motivée à partager ma passion, en proposant
ce sport dans notre section. Le siège national proposant une for-
mation d’animatrice en Marche Nordique au printemps 2014, j’ai
décidé de m’y inscrire pour encadrer un groupe. Sandra Débénath
A.N. Colmar a été certifiée également. Ensemble, nous avons initié la
première sortie le 14 avril 2014.

Naissance de la marche nordigue Depuis, toutes les quinzaines, le samedi matin, dès 9h nous nous retrou-
vons pour un échauffement avant d’effectuer notre circuit, où nous profi-
tons souvent de magnifiques panoramas et finissons la balade par des
étirements. Notre groupe variant entre 15 et 25 personnes se régale en
cheminant sur 8  km, entre plaine, piémont viticole et massif vosgien. Au
constat du succès grandissant de la M.N. et surtout des progrès de nos
participants, nous expérimentons des groupes de niveaux, en proposant
des variantes sur certains circuits.
Les sorties sont annoncées sur notre site : www.an-asso.colmar.fr
Sachez que la section a investi dans l’achat de 12 paires de bâtons. Pour la
somme modique de 2€, nous les louons pour que tu puisses pratiquer la
M.N.  dans les conditions idéales.
A travers ces quelques lignes, je remercie 2 copains de la section de Metze-
ral, notamment Carmen Schaffhauser, qui m’a initiée et formée, ainsi que
Fabien Boll qui nous soutient avec beaucoup de solidarité, dans
l’organisation de nos propres sorties et ceci depuis le début.
Viens vivre l’aventure de la M.N. avec nous, car tu seras enchanté (e).

            Berg Frei, Isabelle Reinartz, responsable Sports

Festivités du 15 juin

 A cette journée de festivités pour le Centenaire de notre association
étaient associées la "Rencontre départementale d'été" et la "Rencontre
d'été O.N.I." (Oberrheinische Naturfreunde International - association tri-
nationale des Amis de la Nature de la Vallée du Rhin Supérieur).

A 9 h, sur le parvis du Théâtre Municipal, (rue Kléber à Colmar) étaient
accueillis les membres des différentes sections amies (tant Haut-Rhinoi-
ses que Bas-Rhinoises, Suisses et Allemandes).

Répartis en différents groupes, ils ont procédé, sous un soleil radieux, à une
visite guidée de la vieille-ville de Colmar, avec pour guides : Gérard et Robert
(en langue française), Claude et Bernard en langue allemande. Cette randon-
née pédestre fut pimentée par un quizz relatif à diverses célébrités colma-
riennes. Un cinquième groupe a effectué la visite touristique de la ville en
"petit-train touristique", spécialement réservé.
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A 11 h, tous (près de 200 convives) se sont retrouvés à la salle des Cathe-
rinettes.

Guy STUDER, Président de la Section de Colmar des Amis de la Nature, a
souhaité la bienvenue à tout le monde, et excusé les personnalités empê-
chées, dont Manfred PILS, Président de l' International des Amis de la Natu-
re (en convalescence) et Sylviane QUEZE, Présidente de la F.F.U.T.A.N.
(Fédération Française des Unions Touristiques des Amis de la Nature),
empêchée par suite de la grève des cheminots.

Puis diverses personnalités se sont relayées pour célébrer notre Centenaire
- Yves HEMEDINGER, Adjoint au Maire de la Ville de Colmar,
- Eric STRAUMANN, Député du Haut-Rhin,
- Werner KAESTLE, représentant allemand du Bezirk Freiburg,
- Hans WITTMANN, représentant allemand du Bezirk Lörach,
- Dominick MORESI, représentant suisse du Bezirk Basel,
- Edmond RUND, Vice-président des Amis de la Nature de Suisse,
- Charles KLINGENSTEIN, Président départemental des Amis de la Nature
du Haut-Rhin,
- Christine HIRSCHMULLER, membre du Comité National, représentant Syl-
viane QUEZE, Présidente de la F.F.U.T.A.N.,
- Bernard GUTZWILLER, au nom de l'O.N.I. (Oberrheinische Naturfreunde
International).
Après les discours et la transmission de nombreux cadeaux à notre Section
(dont un arbre à planter, offert par la Fédération Française), ont suivi le
verre de l'amitié, puis un repas préparé par un traiteur et un après-midi
dansant.
Rappelons qu'une grande exposition photos était aussi présentée dans
l'entrée de la salle des Catherinettes, présentant à la fois l'histoire et les
diverses activités de l'association.

Le service en salle et au bar était assuré de main de maître, par une forte
équipe de bénévoles de notre section.

Une chorale, montée spécialement pour l'occasion avec l'aide de quelques
« anciens et anciennes », a interprété, sous la direction de Sonia BACH, un
répertoire de quelques chants qui figuraient autrefois au répertoire de nos
anciens, dont la célèbre chanson « Dursch Barig eweral Tüan die Naturfrend
wandra ». Cette dernière chanson fut même reprise en choeur par l'assem-
blée. La prestation de cette chorale dégagea beaucoup d'émotion dans
l'assistance !

Une séquence particulière, lorsque notre centenaire, Marthe HUSSER,
membre de la section de Colmar, alla rejoindre la chorale sur scène et inter-
préta sa chanson fétiche : « Non, rien de rien, non je ne regrette rien... »

Après le bon dessert préparé par Isabelle, une petite saynète sur le thème
des anciens et des modernes, fut interprétée par quelques membres sous
la houlette de Christian H.  ; la séance fut clôturée par un montage vidéo,
élaboré par Bruno avec le concours de la commission photos, mettant en
parallèle le refuge d'autrefois avec le refuge actuel, les activités d'autrefois
avec celles d'aujourd'hui, les sorties, les fêtes, etc... Très beau spectacle qui
a su captiver l'assemblée.

Comme toujours dans ces moments là, cette journée de fête parut bien
trop courte pour fêter ce Grand Anniversaire ! Grâce au concours des très
nombreux membres bénévoles de l'association qui se sont investis pour
cette manifestation, celle-ci fut une grande réussite, appréciée de tous.

A l'occasion de ce jour de fête, l'association a aussi présenté et mis en
vente, le livre édité pour son Centenaire : « Les AMIS DE LA NATURE, Cent
ans de la section de Colmar, 1914 - 2014 ».
Ce très beau livre de 120 pages, abondamment illustré, retrace cent an-
nées d'histoire de l'Union Touristique des Amis de la Nature de Colmar.

Christian RAYMOND
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Retour en images sur
le repas du centenaire

Séjour d’été au refuge
 Cette année, la commission tourisme a proposé un séjour
« découverte autour du Schnepfenried » auquel vingt quatre participants
ont participé.

Vendredi, au départ de Metzeral, nous sommes montés à pieds au
Schnepfenried empruntant le sentier façonné par nos anciens camarades
qui l’ont gravi des centaines de fois pour accéder à notre refuge.  2 heures
30 de marche avec un dénivelé de 550 m environ. Le petit doigt de Rita
gardera un souvenir marquant du trottoir longeant le cimetière de Met-
zeral avant d'attaquer la montée ! Petit arrêt pour souffler au monument
DUBARLE.

A midi, au refuge  le repas fut tiré du sac. L'après midi, nous avons fait
le tour de la station du Schnepfenried : sentier de la mare et découverte
du tout nouveau parc de l'accrobranche. Pour le repas du soir, Francis
nous a préparé, avec son équipe, un repas de gala : une délicieuse paëlla
a enchanté le palais de tous.

Samedi matin de bonne heure, au départ du refuge, trois vaillants mar-
cheurs ont pris la direction du Grand Ballon. Les moins courageux se
sont rendus au Markstein en voiture. Là nous nous sommes dirigés vers
le Grand Ballon avec une petite ascension du Storckenkopf où nous
avons profité d'un magnifique panorama sur toute la chaîne des Hautes
Vosges. Nous avons pique-niqué ensemble dans la salle à manger de
Dame Nature.  Au retour vers le Markstein  une malencontreuse racine
a fait chuter la doyenne du groupe, qui malgré ses bleus a terminé
courageusement le trajet.

Dans la soirée une grande équipe, avec Claude, aux manettes du barbe-
cue a préparé le repas alors que le restant du groupe prenait l’apéro sur
la terrasse dans une joyeuse ambiance.

Le soleil présent ces deux premiers jours, semble vouloir se  dérober. Un
temps orageux est annoncé..

du 18 au 21 juillet

Photos Christian Haeffelé
Jean claude Schubnel



Dimanche, nous randonnons  au départ de La Bresse, vers le Lac des
Corbeaux (4 heures de marche). Tandis qu’une partie des randonneurs
fait le tour du lac par le bas, un petit groupe de courageux décide de faire
le tour par le haut (1 H 20) en passant par la Roche du Lac.  Une vue
imprenable sur ce lac niché dans un écrin de verdure.
Nous nous retrouvons avec quelques non-marcheurs, pour pique-niquer
au bord du Lac des Corbeaux. Nous retournons à  La Bresse, par une belle
balade en forêt, ombragée.

Nous faisons un petit détour à Cornimont  où le musée des « Mille et une
racines  » a enchanté tout le groupe. C’est une merveille tant par les
personnages (par exemple, le tyrolien), que les petits détails mis en valeur
par le maître des lieux.

Un dernier repas en commun préparé par Elisabeth et Denise fut apprécié.
Lundi un grand mauvais temps nous fait  renoncer à  la virée de Gérardmer.
Ce séjour dans notre refuge particulièrement chaleureux a ravi tous les
participants…  et nous avons souhaité bon rétablissement à nos victimes
de chutes …..                                           Robert Mangin
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Journée festive au refuge
Cette année, la fête des vétérans s’est transformée en fête
des adhérents le dimanche 21 septembre, pour honorer en-
semble nos 100 ans dans notre magnifique refuge.

Toute une équipe se met en action  soit à la maison pour
préparer toutes les petites choses qui vont agrémenter le
buffet d’apéro, ou au refuge pour installer barnum, tentes,
mitonner en cuisine, préparer les boissons, gérer le vin
d’honneur et effectuer la mise en place de la salle.

Le programme est prévu pour contenter petits et grands.

Séquence mémoire, avec des
randonneurs partis de Metze-
ral pour monter au refuge et
ainsi rendre hommage à nos
aînés, qui ont bien souvent em-
prunté le zigzag way.

Séquence assistance avec la
découverte d’une étape gour-
mande garnie de boissons et

douceurs salées et sucrées pour les aider dans l’effort.

Séquence sportive avec
une équipe de jeunes
sportifs pour pratiquer
et découvrir le parcours
d’accrobranche de la
station.

Photos Robert Mangin Photo Robert Mangin
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Séquence célébration avec un apéro sur un fond musical de
cor des Alpes et un bon repas préparé par les copains.

Séquence émotion partagée par tous, membres de la section,
réunis autour de ce moment festif et d’échanges.

Séquence délire avec le concours de lancer d’œufs.

Un grand merci à ceux qui ont contribué pour que cette fête
soit une réussite ;=))

Berg Frei, Isabelle et Frantz Reinartz
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Sortie vin nouveau
La balade du 5 octobre 2014, nous emmène à Turckheim. Village  célèbre pour
son grand cru, le Brand. Nous pouvons observer cette belle cité viticole ayant
conservé un cachet et un charme tout médiéval avec ses ruelles étroites, ses
portes et ses belles maisons cossues.
Notre point de départ fut au parking du monument de Turenne, porte de
Munster  où nous longeons ensuite les remparts jusqu’à la porte du Brand.

Une pause s’impose à ce moment-là par une question d’histoire. Qu’est-ce-que
les « Lochschlupfers » ?
C’est dans ce village que Henri de la Tour-d’Auvergne, plus célèbre sous le nom
de Turenne, remporta une victoire sur les impériaux en 1675… les habitants
de Turckheim s’enfuirent à l’approche des Français. On dit même que dans leur
trouble, ils se sauvèrent dans la campagne par des trous pratiqués dans le
mur d’enceinte de la ville. C’est vraisemblablement à cette époque que date le
sympathique sobriquet de « Lochschlupfer » (passe-muraille) qu’on leur appli-
que encore quelquefois aujourd’hui.
Après cette petite leçon d’histoire donnée par Monique, le groupe se sépare
afin que chacun puisse randonner à son rythme.
C’est du haut de la porte du Brand qu’un magnifique panorama s’offre à nous.
Nous pouvons aisément contempler la petite ville, la plaine de Colmar ainsi que

la vallée de Munster.

Les deux groupes se retrou-
vent au bas du sentier de la
chapelle Saint Wendelin pour
pouvoir contourner ensemble
la cave viticole de Turckheim.
Notre randonnée, fort sym-
pathique, se termine à la salle

de répétition du groupe folklorique «  Accordina Brand  » de Turckheim pour
notre traditionnel repas « vin nouveau ».

Nous remercions Denis et Agathe pour le vin nouveau qu’ils nous ont offert.
Entre nous, il était excellent.

Sonia Bach

Photos Isabelle Reinartz
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 Notre Assemblée Générale, s’est déroulée dans un lieu
mythique de Colmar « Le Koifhus » ! Elle a été honorée par la
présence des élus, Monsieur le Député Straumann, Monsieur
HANAUER adjoint au Maire de Colmar, Monsieur Charles KLIN-
GENSTEIN, Président de la Fédération Départementale du
Haut-Rhin des Amis de la Nature.
Le vin d’honneur, ainsi que les gâteaux et pains surprise fabri-
qués par les bénévoles ont été servis dans les deux salles adja-
centes décorées par l’exposition photos itinérante.
Ce fut un moment fort pour notre Section qui voyait ainsi la re-
connaissance des collectivités locales pour l’ensemble de son
activité depuis 100 ans.

L’assemblée générale

Les effectifs sont stables voire en légère hausse : 226 membres dont : 173
V et A ; 11 J ; 32 K ; 10 – 6 ans.
Quelle année !!! En effet, notre Section a fêté ses 100 ans ! Un centenaire
ponctué par de nombreuses manifestations.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués afin d’organiser différentes
manifestations  et nombreux sont les membres qui se sont engagés pour
préparer les festivités du Centenaire de notre section.

- 1er mai au Natala: une centaine de participants aux sorties vélo,
muguet, randonnée  et marche nordique malgré une météo capricieuse.
L’animation musicale et dansante a été assurée par l’Accordina Brand de
Turckheim ; l’arbre du Centenaire offert par le Laboratoire de Correction
Auditive GERBER de Colmar a été inauguré.

- 18 mai au Natala : apéritif-concert animé par l’Harmonie St-Martin de
Colmar, suivi d’un barbecue et de la visite du parc commentée par notre
ami Mick.

- 15 juin Salle des Catherinettes : avec une météo magnifique, plus de
250 invités se sont retrouvés après une randonnée urbaine pour certains ou
une visite de la ville en petit train touristique pour le repas du Centenaire
couplé pour l’occasion aux rencontres Départementale et O.N.I. d’été. La
tombola avec de nombreux lots, l’animation par notre chorale,  l’expo
photos, le montage vidéo, l’ambiance générale, l’émotion, les retrouvailles,
ont fait dire à beaucoup d’entre-nous le sentiment de bonheur  d’avoir
participé à cette journée.

- 21 septembre au refuge : journée réservée aux membres de la section et
nos voisins du Schnepf avec repas festif et diverses animations.

- Livre : Ce livre que personnellement je trouve une réussite a fédéré un
nombre presque incalculable d’heures de recherches et de travail. Bravo !

- L’exposition photos : Démarrée en mars à la Salle de la Laub de
Munster, elle a été visible à Sondernach, à l’Hôpital Schweitzer, au
Conseil Général. Elle se clôturera en 2015 au Parc des Ballons et à la
Médiathèque de Colmar.

Rapport moral du président

Agnès Bury

Photos Christian Haeffelé
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Les festivités de ce 100ème anniversaire se termineront par la Rencontre Dépar-
tementale de Ski qui aura lieu au Schnepfenried les 24 et 25 janvier 2015.

Refuge : hormis les traditionnelles journées de travail afin d’assurer l’entretien
du refuge et de ses abords, aucun gros chantier n’a démarré étant donné le nom-
bre important de journées consacrées à l’organisation du centenaire.
L’hébergement est en très légère baisse (3444 nuitées, soit -3% par rapport à
l’année passée). Il y a encore des difficultés pour trouver des membres prêts à
assurer le service.

Au Natala, les locations sont stables. Nous avons fait l’acquisition de 30 garni-
tures ; des rochers ont été installés pour empêcher la circulation des véhicules à
l’arrière  du parc. La poutre principale de la gloriette a été changée.
La fête champêtre sera de retour en 2015 !

Les différentes activités proposées, touristiques ou culturelles ont été bien sui-
vies. Les sorties connaissent un grand succès, notamment la marche nordique,
nouvelle activité proposée cette année.

Pour assumer la fonction de président, j’ai fait de mon mieux. Elle demande
beaucoup, apporte aussi beaucoup, mais il arrive un moment où il faut savoir
tourner la page.
Comme annoncé l’an passé, après 14 années de présidence, le temps est venu
pour moi, de passer le flambeau.

Avant de clore mon rapport, je tiens à remercier :
- les membres du comité pour les responsabilités qu’ils y assument ;
- les membres des commissions pour leur travail ;
- les membres qui participent aux journées de travail (Natala ou refuge)
- les membres qui permettent l’accueil au refuge en assurant le service ;
- les membres qui ont participé aux différentes manifestations et sorties ;
- et enfin tous ceux qui m’ont apporté spontanément leur aide dans mon rôle de
président.

                         Berg Frei !!!

                                                            Guy Studer

Comme bien souvent, Sonia et Jean-Claude avaient préparé
une sortie pédestre. Nous avions rendez-vous le 23 novem-
bre à Ingersheim pour découvrir une vue panoramique sur
Colmar, Wintzenheim et sa chapelle des bois, ainsi que sur la vallée de
Munster depuis le Letzenberg.
Hélas leurs efforts furent presque réduits à néant par le brouillard intense
qui plombait la plaine d’Alsace.
Nos deux compères nous alors entraîné vers les Trois Epis afin que nous
prenions un bain de soleil. Ils ont bien fait. Il faisait presque chaud et la vue
depuis le Galz était magnifique.
Difficile de quitter ce point de vue, tant l’idée de retourner dans la grisaille
de la plaine pouvait nous rebuter.
Après une sympathique balade, la trentaine de membres et sympathi-
sants s’en sont retournés dans leurs foyers.
Merci à Sonia et Jean-Claude pour leur organisation, puisqu’ils avaient pré-
vu,  comme pour la sortie vin nouveau,  deux circuits différents.
            Texte et photos Agnès Bury

Sortie automnale



Quelle effervescence
Quelle impatience !
Accrocher les guirlandes
Les boules à suspendre
Toute une salle à décorer
Et un sapin à décorer
Une salle de contes aussi
Sera embellie, toute jolie
Pour écouter des histoires
Où l’on chantera aussi.

Quelle effervescence
Quelle impatience !
Car dehors il faut sortir
S’emmitoufler, se vêtir
Car dehors il faut aller
Et très fort l’appeler.
Voila qu’une procession
De chants et de lampions
Arpente les chemins du refuge
Les enfants appellent,
s’époumonent
Et attendent le vieux Bonhomme.

Quelle effervescence
Quelle impatience !
Quant les enfants arrivent
Avec parents ou grands-parents.
Après manalas, mandarines et
chocolat odorants.
Echanges, rires et chants vivent
En attendant l’arrivée
Du moment tant désiré.

Quelle effervescence
Quelle impatience !
Là-bas, au bout du chemin
Le voila, il arrive. C’est le Père
Noël
Lui, tout seul, et d’un coup
Tout autour de lui une foule
De lampions, de parents, de ga-
mins
Qui, un peu, le bouscule
Vers le refuge tout le monde s’en
retourne.

Quelle effervescence
Quelle impatience !
Près du sapin, le Père Noël est installé
Près de lui sa hotte bien remplie
De différents paquets très jolis
Distribution des présents,
Du plus petit au plus grand
Tous sont heureux, comblés.
Les bonnes choses ont aussi une fin
Et le Père Noël après photos et chants
S’en va d’un sourire
Et d’un dernier geste de la main.

Poème d’Agnès Bury

Fête de Noël
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MARCHE NORDIQUE  : Rejoins-nous les samedis matins de chaque semaine
paire, les informations concernant la randonnée sont publiées sur le site :
www.an-asso.colmar.fr

SORTIES RAQUETTES :
Dimanche 11 janvier : Nous proposons pour notre première sortie de l’année
2015, une sortie raquettes d’une ½ journée, qui se déroulera dans le massif
du PETIT BALLON. C’est un beau circuit, court et facile à la découverte du
panorama exceptionnel du Petit-Ballon.
Durée de marché : 2 heures environ 4 km
Départ Place St Joseph à 13h30 - possibilité de covoiturage -
RDV 14h15 parking du Petit Ballon.

14/15 février 2015 : Week-end « Raquettes » au refuge du Quand même,
situation: Col de la Gentiane, carrefour de la RN 466 et de la Route du Ballon
d’Alsace (Altitude 1060 m).
 Départ : 12h30 de Colmar – lieu de rendez-vous à fixer : Place St Joseph ou
autre. (durée du voyage 1h40 environ 80 Km)
20 places sont réservées et l’hébergement est en chambre ou dortoir, tarif
de la nuitée AN  8.50 euros.

Après l’installation au refuge petite randonnée de 2 heures environ vers le
Plain de la Gentiane et la FA Wisgrut, ou au départ de la Ferme Auberge du
BALLON pour le Tour du Ballon par la Statue Jeanne-d’Arc et la Vierge.

Repas du soir à organiser.
Petit-déjeuner emporté par chacun.

Dimanche grande randonnée avec repas tiré du sac (environ 5 heures de
rando).
Départ vers 9h30 – après chargement des voitures et rangement. Nous
prendrons le repas tiré du sac, au Refuge non gardé de la Grande Goutte.
Retour prévu vers 16 heures.

En espérant que la neige soit au rendez-vous….
Merci de confirmer votre inscription à Robert Mangin 03 89 80 13 70 avant
le 20 janvier 2015.

Annonces
RENCONTRE DEPARTEMENTALE D’HIVER

organisée par la section de Colmar :
Samedi 24 et Dimanche 25 janvier 2015 au SCHNEPFENRIED
Nous profitons de cette rencontre départementale pour clôturer
les festivités liées au centenaire de notre section. A cette occasion,
la section propose le samedi, en début de nocturne, un regroupement
fraternel de tous les Amis de la Nature pour une descente aux
flambeaux sous les drapeaux de toutes les sections.
La course se déroulera le dimanche en matinée. L’inscription pour les
repas et la nuitée du samedi soir est nécessaire, auprès de Sabine :

sabine.deloux@wanadoo.fr
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Marthe nous a quitté en septembre dernier à la veille de ses 100 ans.
Membre depuis 1937, elle était un pilier discret de notre section. Elle secondait active-
ment GUSTI, son mari.
Pendant des années, malgré son bel âge,  elle assurait la buvette du Natala le mardi,
jusqu’à sa fermeture. Elle participait régulièrement à nos fêtes et plus spécialement à la
rencontre des vétérans.
Présente  le 15 juin dernier, aux Catherinettes, nous avons tous été ravis et très émus
lorsqu’elle a entonné sa chanson préférée d’Edith Piaf « Non rien de rien, non je ne regret-
te  rien … ». C’était la dernière fois.
Notre Edith Piaf nous a quittés, mais son souvenir nous restera.

Notre ami Guy Sick nous a quitté le 8 juillet au terme d’un difficile et courageux
combat.
Alors qu’il était encore étudiant, il a participé à la mise en place du premier monte-
charge. Plus tard dans les années 80 c’est avec une autre équipe de camarades qu’il
a participé activement à la transformation de la petite salle, puis de la grande salle.
Une de ses passions était  la pêche, et plus d’un de nos enfants a été initié par Guy. A
leur retour au refuge c’était truite à toutes les tables ! Son dévouement, sa simplici-
té s’inscrivent dans les principes de notre mouvement.



Séjour d’été 2015

Notre programme touristique pour 2015, vous propose  un séjour en
ARDECHE, dans le Village de Vacances « Au gai Logis » à Laurac-
en-Vivarais du 15 au 22 août, soit 7 nuits et 8 jours. Des randonnées
et des visites sont au programme.

Nous serons logés au Centre de Vacances  en pension complète,
boissons prises à table comprises (vin et café à midi et vin le soir). Un
pique-nique est prévu pour les personnes s’absentant pour la journée.
Le Centre est équipé d’une piscine et il propose également des
animations.

Le voyage pour se rendre à Laurac-en-Vivarais, par contre est à la
charge des participants ; le covoiturage est à envisager.

Le prix du séjour est de 390 euros par personne en chambre double et
467 euros en chambre seul. S’ajouteront à ce prix  quelques frais
administratifs (cotisation et taxe de séjour).

Si vous êtes intéressés par ce séjour et si vous envisagez d'y
participer, faites le savoir à Robert MANGIN (03 89 80 13 70). Une
fiche d’inscription, avec le programme, vous sera envoyée.
En attendant, vous pourrez consulter le site : www.au-gai-logis.com,
pour avoir plus de renseignements sur le Centre de vacances.


