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Le mot du président

V

oilà 100 ans, un petit groupe d’hommes décidés s’est
fixé un challenge : créer une association à l’image du
mouvement Amis de la Nature né à Vienne en Autriche.
C’était en 1914.
Des hommes et des femmes se sont unis et mis au travail.
Des liens se sont créés.
Tous se sont donnés rendez-vous chaque fin de semaine
pour bâtir un premier refuge, remplacé par un plus grand
puis en 1938 par notre refuge actuel.
De Metzeral, sac au dos avec victuailles et matériel, hommes, femmes et enfants montaient à pieds avec entrain
au Schnepfenried pour faire le plein d’oxygène.
Rendons hommage à nos fondateurs, célébrons tous cet
anniversaire !
Plusieurs groupes travaillent à la réussite de cet événement.
Vous trouverez dans ce bulletin le point sur les diverses
manifestations et rencontres qui jalonneront cette année
2014.
L’année sera exceptionnelle !
Je compte sur chacun d’entre vous pour participer aux
rencontres proposées.
Berg Frei !

Mise en page - montage : Bruno Deloux
Courriel : brusame.haneck68@orange.fr

Guy
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Assemblée générale 2013 en images

Fête de Noël au refuge

E

n cette mi-décembre, la fête de Noël des "Amis de la Nature" a un
peu d'avance. Mais nous sommes nombreux à monter au chalet
pour cet événement que les enfants attendent surtout.
Il fait beau, la route est dégagée et il y a encore pas mal de neige, plus
trop sur les arbres mais les pistes sont ouvertes.
Sacs et affaires sont rangés dans les chambres avant le goûter qui a
lieu au réfectoire si bien décoré. Le sapin scintille sous ses lumières et
guirlandes. Les chocolats et les clémentines disposés sur les tables ont
déjà ravis les gourmands avant que n'arrivent les manalas, le chocolat
chaud pour les jeunes et le vin chaud bien parfumé pour les adultes .
Une bonne odeur épicée embaume l'atmosphère.
Puis ,c'est l'heure des contes, enfants en tête, tout le monde descend à
la salle de jeux où Isabelle nous raconte une histoire d'oranges de Noël,
illustrée par ses propres dessins qu'elle projette derrière sa lanterne
magique...
Après quelques chants accompagnés à l'accordéon par Monique et
Louis ,les enfants s'habillent chaudement pour aller à la recherche du
Père Noël, leurs appels et cris résonnent dans la nuit déjà bien noire.
Il n'était pas bien loin ! Avec sa hotte chargée de cadeaux, tous
l'accompagnent au pied du sapin pour recevoir son présent, instants
de joie où les plus petits restent quelque peu "émotionnés".
Après la distribution et lui avoir chant très fort sa chanson de Papa
Noël, il s'en va rapidement, car il a encore tant à faire!
Et en attendant le repas du soir concocté par Yves et les nombreux
desserts alignés sur une grande table, nos petits aidés par les plus
grands, construisent, échangent, essaient leurs nouveaux jeux.
Le repas avalé, on rejoint les chambres. Pour Ysambre, c'est une
"première", elle va dormir "dans" la montagne...
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Randonnée ... raquettes !

P

Le lendemain, soleil et ciel bleu invitent à la balade. Les jeunes eux, ont
préparé une belle piste de descente en luge devant le chalet et s'en
donnent à cœur joie ! Il est même difficile de les faire rentrer pour
manger où repartir : "c'était trop bien ! on revient quand ?"
La neige a bien fondue, mais la vue du chalet est toujours superbe et
apaisante.
L'esprit de convivialité qui ressort au cours de ces réunions joyeuses,
des repas pris en commun se manifeste encore plus à l'occasion de cette
fête de Noël, ces moments restent pour tous les participants pleins de
charme, de gaieté: un régal d'amitié !

our la première sortie de l’année 2014, il ne fait pas assez froid et la
neige n’est pas au rendez-vous, donc pour la sortie raquette, c’est
mission impossible…
Ce 12 janvier, Jean Claude nous emmène dans une balade au départ du
parking du col des Bagenelles ou 40 Amis de la Nature de Colmar et Hôtes
se retrouvent. Une ambiance conviviale et détendue s’installe dès le début du
parcours.
Depuis le sommet, nous jouissons d’un panorama assez étrange sur les deux
vallées de la Liepvrette et de la Weiss. Une mer de nuages s’offre à nos yeux.
La mer devient nuages et les cimes des îles. Nous contemplons un paysage
digne d’un tableau ’’iconique’’ « le voyageur au-dessus de la mer de nuages »
de Caspar David Friedrich. Dans les volutes des nuages, nous discernons le
« Donon ». Le spectacle est magnifique.
Durant cette balade le soleil brille dans une atmosphère douce et sèche et
nous offre en même temps un grand bol d’air frais et d’espace.
Une petite leçon d’histoire nous est offerte par Robert concernant la ligne de
crête qui fut il y a bien longtemps, la frontière entre l’Allemagne et la France.
La météo de cette journée donne à cette magnifique balade en balcon au
dessus du Bonhomme un aspect agréable et reposant.
Comme annoncée la randonnée se termine au refuge du club vosgien par un
verre de l’amitié.

A bientôt pour une prochaine rencontre au chalet ou une balade sur
les nombreux chemins de notre Alsace....
Marylène

Sonia BACH
Photos Christian H
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Commission du 1er mai

But : organiser la rencontre du 1er mai avec l’ouverture des festivités du
Centenaire de la Section.
Responsable : Robert MANGIN.
Membres : Delles, Colette, Hansi, Christian et Michèle RAYMOND, Jacky
et Michèle FLICKINGER, Louis, Monique GEBEL. Liliane, Fritzi, Bernard
et Monique GUTZWILLER, Jean-Claude, Roland, Françoise, Louis, Gaby,
Monique SCHLICK, Olivier LENDER. Francis VENDANGEOT. René VOGEL et Guy, notre président.
Les membres de la commission se sont réunis une première fois le 10 juin
2013 pour définir dans les grandes lignes le programme du 1er mai.
Il a été retenu le programme traditionnel (càd : les différents circuits vélos, la
marche nordique, la promenade muguet, le barbecue – pique-nique) avec un
plus « centenaire » :
1- Apéritif offert par la Section et ouverture des festivités
2- Animation musicale, présentée par le Groupe ACCORDINA de
Turckheim,
3- Plantation d’un arbre et recherche d’un sponsor
Il a également été décidé lors de cette réunion, avec un groupe de volontaires,
de donner un coup de peinture au préau .
Une seconde réunion s’est tenu le 8 octobre pour préparer les travaux de
peinture. Ces travaux ont été effectués les 28, 29 et 30 octobre. Si vous avez
la curiosité d’aller au Natala vous pourrez découvrir un hall du préau accueillant et lumineux, avec des boiseries qui ont repris des couleurs.
A ce jour :
- l’animation musicale a été retenue, c’est le groupe « Accordina » de
Turckheim qui nous accompagnera.
-Le choix de l’arbre s’est porté vers un « Chêne des Marais » arbre dont le
feuillage automnale est très coloré et spectaculaire. Lieu de plantation: derrière la haie séparant le terrain de volley du reste du parc.
-le sponsor a été trouvé. C’est le Laboratoire Auditif Arnaud GERBER à
Colmar.
Notre prochaine réunion, à la quelle vous êtes tous conviés, aura lieu lundi
24 février, à 18 h.30 au NATALA, pour l’organisation de la journée du 1er
mai et la répartition des tâches.
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Commission du 18 mai

L’organisation d’un concert, à l’occasion du Centenaire de la
Section a été souhaitée et décidée par le Groupe du Centenaire dans le but
de créer un événement culturel ouvert au public Colmarien.
Des contacts pris avec l’Harmonie Colmarienne, dont le président est Mr.
HILD, ont abouti. Un « Concert-Apéritif » sera donnée dimanche 18 mai
2014 à 11 heures au NATALA. L’entrée sera libre avec plateau.
Le parc sera ouvert au public qui pourra pique-niquer. Il est
envisagé de préparer le barbecue. Ce serait plus sympa. Une vente de
boissons et pâtisseries sera mise en place. L’après-midi une visite du parc
a été prévue avec notre botaniste Mick MARTIN. Nous pourrons admirer
l’exposition photo et l’histoire de la Section.
A ce jour la commission « Concert » n’est pas étoffée. Elle se
compose de Christian Haeffelé, Christian Raymond et Robert Mangin. Il
en faudrait davantage pour l’organisation matérielle de cette journée. Un
appel est donc lancé. Inscrivez-vous auprès de Christian Haeffelé dès que
possible.
Pour que le concert soit une réussite il faudrait avoir un public
nombreux !!! En plus de la publicité traditionnelle, nous comptons sur
tous les amis de la nature de Colmar pour faire connaître cette manifestation à leurs amis et aux personnes de leur quartier. Le bouche à oreille
fonctionne toujours bien. En plus un flyer est en cours de réalisation. Il
permettra une large diffusion après du public.
Une réunion sera fixée, courant avril, avec toutes les personnes
ayant rejoint la commission « Concert » pour l’organisation matérielle de
la journée.

- Le coup de peinture

7

au préau du Natala -

Commission communication

Logo du centenaire

P

our rendre plus dynamique la communication autour des festivités de
notre Centenaire, un appel à projet avait été lancé auprès de nos membres pour un logo représentatif de cet événement.
Près d'une dizaine ont répondu présent : Karine BETTER, Claude GEISSLER,
Claudine HAEFFELE, Chris EICHOLZER, Michèle & Christian RAYMOND,
Isabelle REINARTZ, Gérard WALZ, et ont proposé plus d'une quinzaine de
projets, lesquels ont été accessibles dans un portfolio présenté sous PICASA sur
la « toile » (c'est à dire sur internet).
Afin d'éclairer la commission communication dans son choix, un vote a
été organisé sur internet (complété par un vote des personnes non connectées
au web et présentes au Natala à l'issue de la sortie Vin nouveau).
Ainsi plus de 60 personnes ont donné leur classement et fait part de leurs remarques : couleurs à revoir, observations diverses...
La commission a d'abord cherché à en tirer une synthèse, à intégrer les diverses
observations, puis finalement ne sont restées que trois, puis deux uniques projets en lice :
Et le choix définitif pour notre logo du Centenaire est celui-ci :

L

a Commission « Communication du Centenaire » est composée de
Sabine Deloux, Isabelle Reinartz, Philippe Bury, Claude Kauffmann
et Christian Raymond.
Au départ, je pense que nous ne mesurions pas l’ampleur des tâches qui
incombaient à cette commission.
Pensions-nous uniquement communiquer sur notre centenaire ? Nous
nous trompions !
Notre travail consiste à définir les médias à cibler, à les contacter, à les
relancer, à leur présenter notre dossier de presse pour une information
sur notre association, nos activités et notre centenaire.
Puis, nous réalisons qu’il nous incombe de créer des flyers (promotion de
l’apéritif concert du 18 mai), des supports d’information (site ANC), des
affiches, l’invitation pour le repas du 15 juin et peut-être même des
vidéos pour la télévision régionale.
Heureusement, la motivation est à la source de notre inspiration et de
notre travail.
A voir : Haut-Rhin Magazine de janvier, page 20 et notre site internet.
Sabine Deloux, responsable de la commission
Commission journée festive
Festivités au refuge le 21 septembre 2014.

Ce logo va donc nous
accompagner tout au
long de l'année 2014, pour communiquer sur les différentes festivités de notre
Centenaire.
Que tous ceux qui ont participé à cet appel à projet soient encore remerciés
pour leur contribution !
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Notre équipe coordonnée par Isabelle et Frantz Reinartz
est composée de Frédéric Grillo, Anne et Yves Bonnel, Louis Tannacher, Sabine et Bruno Deloux, Colette Régnier, Monique Schlick,
Jean-Claude Schubnel et Olivier Lender.
Aucune réunion officielle de notre commission n’a eu lieu, mais nous
envisageons de nous réunir en mars, pour notre premier tour
d’horizon, afin de fixer les ambitions et objectifs de cette journée.
Si en lisant cet article, des idées ou envies jaillissent dans votre
esprit, soyez les bienvenus en nous téléphonant au 03 89 23 27
97.
Isabelle et Frantz
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Commission photo

La commission photo pour la célébration du centenaire de la
section des Amis de la nature de Colmar s’est réunie afin d’élaborer le
contenu photographique des panneaux qui seront présentés lors de
diverses expositions.
Ce sont environ 15 panneaux itinérants retraçant l’histoire et l’actualité
de notre section qui pourront être déployés en divers lieux.
Les 10 premiers panneaux retraceront chacun une dizaine d’années de
1914 à ce jour. Certains étant plus riches de souvenirs que d’autres, au
gré des clichés retrouvés.
De même, les autres panneaux feront l’objet de soins appropriés afin de
montrer la vie actuelle de notre section notamment les activités de
printemps, d’été, d’automne et d’hiver.
Ces panneaux seront visibles à divers endroits au cours de l’année à
venir. Certains lieux sont d’ores et déjà confirmés, comme le hall
d’accueil de l’Hôpital Schweitzer, le Conseil Général, la mairie de
Soultzeren. D’autres sont en attente d’une réponse, positive nous
l’espérons.
Il nous faut cependant veiller à trouver des lieux d’accueil
visibles mais ne nécessitant pas une présence continuelle. Nous avons
conscience que chacun des membres de notre section ne peut se
mobiliser pour assurer tant les services au refuge, les journées de
travail et faire de plus des « tours de garde » lors des expositions.
Nous espérons en conséquence que les photos et légendes permettront
au public de faire connaissance avec notre mouvement et de faire
comprendre cet engagement centenaire. En effet, si nous sommes fiers
de fêter un siècle d’existence pour notre section, il faut savoir s’ouvrir
et attirer, peut être, de nouveaux membres grâce à ces expositions.
Claude Kauffmann s’est livré à un travail de collecte et de classement
considérable et très efficace. Cela a grandement facilité le choix des
photos qui figureront sur ces panneaux. Isabelle Reinartz l’a efficacement secondé, s’agissant de la collecte auprès de nos anciens pour
retrouver un maximum de témoignages sur notre histoire.
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A ce jour, ce ne sont pas moins de 5 réunions en 4 mois, de
plusieurs heures chacune qui ont réunis Claude Kauffmann, Isabelle
Reinartz, Robert Fehlmann, et Agnès Bury sous la houlette de Christian
Haeffele coordinateur de nos réunions.
Encore à peu près autant de réunions seront nécessaires pour finir le
travail, sans compter le travail personnel de chacun pour progresser
et aboutir dans les temps.
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Commission du livre centenaire

La Commission, placée sous la responsabilité de Christian RAYMOND,
se compose de 5 membres : Sabine DELOUX, Isabelle REINARTZ, Philippe BURY et Claude KAUFFMANN.
Depuis sa mise en place, elle s’est réunie 5 fois, ce qui représente
environ 12 heures de travail. Mais ces 12 heures ne constituent que la
partie émergée de l’iceberg ! Des journées entières ont été consacrées à
la recherche, aux scans et aux classements de photos, à la recherche
d’articles et de textes divers, aux interviews avec des anciens, à la rédaction et à la mise en forme du livre.
Chaque membre de la Commission réalise une partie de ce vaste travail :
- Claude et Christian : recherche, scans et classement de photos,
recherche d’articles et de textes divers, interviews avec des anciens, rédaction du livre
- Isabelle : saisie sur Word des écrits de Claude, interview des anciens, relecture
- Sabine : mise en page et création du livre
- Philippe : traduction des documents allemands.
Au départ, la mission de la Commission était la réalisation d’un
« Livret du Centenaire ». Cependant, au vu des informations collectées,
il est devenu évident que nous allions réaliser un « Livre » !
Jusqu’à présent, les réunions étaient consacrées à la mise en commun des
informations, au choix de la taille du livre, à la consultation de devis
d’imprimeurs, à la préparation de démarches à mettre en œuvre pour la
recherche de subventions …
Au cours des prochaines réunions, qui seront plus longues, les
membres de la Commission s’attacheront à la relecture du livre et à sa
correction.
Les réunions se déroulent dans une excellente ambiance : le sérieux, la
convivialité et l’humour font bon ménage !
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Repas du centenaire - salle des Catherinettes

T emps fort pour les festivités de notre Centenaire, la commission
qui a pris en charge la préparation et l'organisation de cet événement a
d'ores et déjà arrêté les grandes lignes du déroulement de cette journée.
Pour les convives, la journée devrait débuter à 9 H par une visite guidée
du vieux Colmar (celle-ci se substituera à la traditionnelle sortie départementale annuelle).
Les personnes qui le souhaiteront, pourront à la place effectuer la
visite au moyen du train touristique, spécialement réservé pour cette
occasion.
Dès 11 h, nous entendrons les discours des personnalités, puis l'apéritif et
le repas d'un traiteur seront servis. Une animation musicale agrémentera
l’après-midi.
Pour les membres de l'association, une liste (non exhaustive) des tâches à
effectuer a été dressée.
Avant : préparation des invitations et bulletins de réservation / plan avec
parking / liste d'envoi des invitations aux Sections et personnalités /
enregistrement des réservations / commande des boissons et autres consommables / préparation des visites guidées / réservation petit train touristique.
Le jour même : préparation de la salle / dressage des tables et décoration
/ préparation et mise en place des boissons / préparation de l'apéritif /
accueil des convives et placement / service à assurer pour les plats, les
desserts et les cafés / service des boissons / animation, chorale / vente des
billets de tombola / rangement de la salle / nettoyage / etc...
Un programme de fête, pour lequel il est prévu d'élaborer un planning de
roulement cohérent pour les différentes tâches à assumer, ceci pour un
bon déroulement de la manifestation, et afin que les volontaires puissent
aussi profiter de ces festivités.
La commission « Repas du 15 juin aux Catherinettes » exprime le souhait
que de nombreux volontaires viennent renforcer ses rangs et s'inscrivent
dès à présent !
Prochaine réunion prévue au NATALA le 27 mars 2014 à 18 H 15.
Isabelle REINARTZ - Christian RAYMOND
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Anniversaires
Françoise Ritter que nous connaissons sous le pseudonyme de ‘’ Poupla ‘’, a fété
ses 80 ans le 03 février.
Et ce sera au tour de notre ami Robert Fehlmann de fêter
ses 80 printemps le 09 mai.
A tous les deux nous leurs souhaitons un bon anniversaire.

Pas d’bol
C’est vraiment pas d’bol
Ce refuge est une chance
Pour beaucoup un symbole
Un lieu de vacances
C’est vraiment pas d’bol
De voir tout disparaître
De ce refuge qu’on cajole
Des trucs, des assiettes !
C’est vraiment pas d’bol !
Lors des 100 ans d’âge
De voir partir des bricoles
Et même des sacs de couchage.
C’est vraiment pas d’bol !
Petits ou grands saladiers
Accueillant nos scaroles
De leurs placards délogés…
C’est vraiment pas d’bol !
Le p’tit déj en farandole
S’en va de traviole
Vers quoi ?
Vers la nécropole des bols ?
Oubliés dans les bagnoles
Trucs, machins et bols
Par nos hôtes ou nous autres bénévoles ?

