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EDITO
INFOMAG
Comme annoncé dans le
bulletin précédent, nous
privilégions désormais le
format électronique pour
nos communications.
Cependant, pour ceux
qui collectionnent
précieusement les
Kaasblatts, il est toujours
possible de recevoir un
magazine papier.
Rien de plus simple:
confirmez-nous
simplement par email
que vous souhaitez
agrandir votre collection
et vous recevrez votre
exemplaire par voie
postale.

Après l'été ...
A l'heure où nous finalisons ce nouveau numéro de notre
Kaasblatt, il fait chaud, très chaud, très très chaud même ... et
comme ce bousier croisé lors de notre randonnée au dessus de
Masevaux, nous cherchons désespérément l'ombre.
Après cette pause estivale brûlante, le mois de septembre sera
celui de la rentrée également pour notre association.
A cette occasion, le comité a le plaisir de vous inviter à une
réunion d'information innovante qui aura lieu le 7 septembre à
partir de 16h au Natala.
La section vous offrira le goûter à votre arrivée, puis pendant que
les grands resteront pour la réunion d'information, les
petits participeront à un parcours de jeux type kermesse alliant
stratégie, dextérité et connaissances de la nature.
Nous comptons sur les parents et grands-parents pour inviter les
enfants de 5 à 15 ans (même s'ils ne sont pas adhérents) à
participer à ce petit concours.
Nous espérons donc vous rencontrer nombreux et en famille le
7 septembre au Natala.
D'ici là bel été et bonnes vacances à tous !
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Rappelez-vous
la neige
Après l'effort, le réconfort !
Au bout de 2h30 de balade, petit goûter
à la ferme auberge du Gaschney : vin
chaud, tarte aux quetsches ou brie au
kirsch nous ont rapidement réchauffés
et redonnés des forces.

Sortie raquettes au Gaschney le 13
janvier
Par une météo vraiment peu
engageante, nous étions 8 courageux au
départ ce dimanche après-midi.
Bien emmitouflés, nous nous sommes
rapidement mis en route, guidés par
Robert et Jean-Claude.
Le vent sifflait dans les cimes mais
heureusement, le circuit nous a conduits
à travers forêt, nous laissant bien à l’abri
du vent et de la pluie.

Texte: Christelle

Photos: Jean-Claude
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La rencontre départementale d'hiver
Elle était organisée cette année par le Val
d'Orbey et elle a eu lieu les 26 et 27
janvier 2019 en présence des sections
de Metzéral, Mulhouse, Illzach,
Guebwiller, Ste Marie aux Mines,
Munster, Bâle et bien sûr Colmar.
Félicitations à nos 9 représentants qui ont
brillamment défendu nos couleurs !
Citons en particulier Corentin LENDER
et Keelan LEDOEUFF, respectivement
premier et deuxième de leur catégorie,
Leana PICCOLO, deuxième poussine,
Emma BONNEL, Mathilde BONNEL et
Ottilie LEDOEUFF qui se sont emparées
des 3 premières places en Junior.
Enfin bravo à Valérie LENDER et Anne
BONNEL, chacune première dans leur
catégorie.
Bravo à tous nos champions !
Texte et Photos: Isabelle
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WE raquettes les 9 et 10 février au
Quand-même (Belfort)

Samedi 8h45, le petit groupe se retrouve route
de Rouffach pour se mettre en route. La grippe
ayant eu raison de Francis 2 jours plus tôt, nous
sommes finalement 10 au départ.
Les prévisions météo ne sont pas formidables
mais rien ne peut nous arrêter. Pourtant une
petite pause au col de Bussang sous une pluie
battante nous fait quand même douter un peu.
Qu’importe en arrivant au refuge du « Quand
même » (AN de Belfort), il ne pleut plus et tout le
monde se met rapidement en tenue.
Le brouillard est épais et on voit à peine à 20m.
On imagine pourtant que la vue doit être
magnifique.
Malheureusement à peine partis, c’est au tour de
Robert d’être malade et Jean-Claude doit le
raccompagner au refuge.

Après le repas pris sous un abri du Club Vosgien,
le miracle se produit : le vent a chassé les nuages
et le soleil brille !
On en prend enfin plein la vue et on voit même
les Alpes enneigées au loin.
De retour au pied des pistes de la station « la
Gentiane » en fin d’après-midi, c’est l’heure du
goûter et d’une pause vin chaud au milieu des
skieurs venus profiter eux-aussi de cette éclaircie
inespérée.
Après la douche, c’est déjà l’heure de l’apéro.
Nous partageons le refuge avec 2 autres grands
groupes et ça s’affaire en cuisine pour nourrir
tout ce monde.
On se régale dans une ambiance conviviale et on
va rapidement se coucher car on en a quand
même « plein les bottes ».

Le lendemain, pas de miracle: le vent
soufle à 100km/h et il pleut !
Nous prenons malgré tout la route du
Ballon d'Alsace, toujours sans Robert trop
affaibli pour sortir.
Quand la pluie devient trop forte, le groupe
se sépare. A 6, nous continuons malgré
tout l'ascension et finissons par atteindre le
sommet à 1247m.
La pluie ayant traversé nos vêtements,
inutile de dire que nous rebroussons
rapidement chemin. Au cours de la
descente, le vent violent a fini par chasser
les nuages et au loin on voit les sommets
Alpins comme éclairés par un projecteur.
Un spectacle unique !
Trempés jusqu’aux os, nous partageons le
repas de midi au refuge cette fois et
prenons la route du retour en début
d’après-midi, des images plein la tête.
Merci encore à Sabine et Robert pour ce
beau WE !

Texte: Christelle

Photo: Jean-Claude
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Sortie printanière du dimanche 24
mars 2019
Soleil au rendez-vous pour cette première
randonnée guidée par Jean-Claude
autour de Zimmerbach.
Pour cette reprise, il y en avait pour tous
les niveaux car si le parcours complet
faisait 8km à travers la forêt jusqu'à
Walbach, Jean-Claude avait prévu une
variante plus courte à travers les vignes.
Premier bain de soleil bien agréable
après les longs mois d'hiver !

Texte: Christelle

Photos: Jean-Claude
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Visite culturelle de Kaysersberg et
du musée Albert Schweitzer le
dimanche 14 avril 2019

Par une température de 5°C seulement, avec un
petit vent du nord en prime, nous nous sommes
retrouvés à 11 (avec bonnet et gants !) pour
suivre cette visite guidée.

Quelques anecdotes culinaires ont aussi permis
de corriger quelques idées reçues : sachez que le
bretzel est d’origine romaine, la choucroute
d’origine grecque et que le kougelhopf est arrivé
en Alsace avec les Autrichiens !

Notre guide, M. Daniel Ehret, fort érudit et pas
avare d'anecdotes, a d'emblée mis la barre haute
pour cette sortie placée sous le signe de la
culture.
Dès la visite de l'église, il nous a en effet présenté
le Christ, vêtu de son seul "périsonium" et entouré
d'anges "thuriféraires".
Arrêt ensuite devant plusieurs maisons
remarquables du 16ème siècle, avec statues de
"propitiation" et "encorbellements" pour laisser
plus de place pour la circulation des charrettes.
Enfin retour par le pont fortifié avec vue sur un
magnifique nid de cigognes (1m de haut et 250kg nous
a dit M. Ehret, chapeau Mesdemoiselles!) et
bifurcation via le « bief » de la Weiss, passage devant
la vieille « minoterie » avant de découvrir l’épitaphe au
nom de Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250) qui
fit construire le château fort qui domine la ville depuis
le 13ème siècle.

Pour finir la visite, nous nous sommes arrêtés au
musée Albert Schweitzer qui se trouve dans la
maison natale du grand homme. Bien que n’ayant
que 2 pièces, ce petit musée retrace la vie de
celui qui fut pasteur, musicien, philosophe, prix
Nobel de la paix en 1954 mais aussi avant tout
médecin au service des populations Africaines,
via son hôpital de brousse à Lambarene (Gabon),
hôpital toujours actif aujourd’hui, 54 ans après sa
mort.
Bref à l’issue de la visite, nous avions la tête
pleine d’anecdotes et de mots nouveaux pour le
scrabble … mais aussi les mains et les pieds
gelés !

.

Pour ceux qui, comme nous, ne
seraient pas tout à fait au niveau,
voici quelques définitions utiles :
• Périsonium : linge ceignant les reins
du Christ sur la croix
•
• Thuriféraire : qui porte l'encens et
l'encensoir dans la liturgie romaine
Propitiation: action rendant Dieu
propice aux humains
•
• Encorbellement : construction en
saillie sur le plan d'un mur
•
• Bief : canal qui sert à conduire les
eaux à la roue d'un moulin
•
• Minoterie : moulin industriel
Texte et photo: Christelle
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Bain de soleil et muguet pour tous
le 1er mai au Natala

Après une longue série de 1er mai maussades
(pour ne pas dire pluvieux), Dame Nature avait
enfin décidé de nous gâter en nous offrant un
soleil radieux dès la matin et un muguet bien
éclos en quantité.
Sans doute attirée par cette météo
prometteuse, l'affluence a été, elle-aussi,
exceptionnelle.
Près de 120 personnes étaient présentes
dès 9H pour prendre part aux traditionnelles
activités du 1er mai : randos vélo avec 3
niveaux de difficulté (16, 25 ou 40km),
marche nordique pour les plus sportifs,
rando muguet en famille pour les autres.
Cet enthousiasme au départ nous a permis
de faire une belle photo de groupe (voir cidessous), photo publiée dès le vendredi
dans les journaux locaux.
r

Incontestablement placée sous le signe de la
convivialité, la journée était aussi « inter- » à
plusieurs titres :
• - Intersections puisque nous avions des
représentants du département, des sections du
Val d’Orbey, du Molkenrain ou de Metzeral
• - Internationale avec la présence de 30 convives
Allemands de la section de Lörrach invités par
Bernard Gutzviller
• - Intergénérationnelle avec une amplitude d’âge
qui allait de 3 semaines (Léon Bitsch des amis de
la nature du Val d'Orbey avec ses parents Marion
et Paul) à 92 ans avec la présence de
Jeannette, vétérane de notre section.
•
• Après ces performances sportives, l'apéro a battu
son plein dès midi et bretzels, amers bière et
autres boissons ont connu un franc succès.

D’autres convives nous ont rejoints
pour le déjeuner et vers 13h, nous
étions un peu plus de 200 attablés
sous les arbres ou au soleil pour
ceux qui voulaient profiter de ces
premiers rayons.
Avec 20 gâteaux (merci aux
pâtissières, il y en avait pour tous
les goûts), le buffet semblait bien
achalandé. Pourtant au moment de
fermer, seules 2 parts attendaient
encore les derniers gourmands.

Grand merci à tous les
organisateurs de cette belle
journée !

Texte: Christelle

Photos: Christian et Jean-CLaude

8

Belle photo de groupe au départ !
Pique-nique géant ensuite dans le parc
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Soleil, paysages
magnifiques et bonne
humeur étaient au
rendez-vous en ce
dimanche 23 juin 2019.
21 randonneurs avaient
répondu présents.

L

aurence nous a guidés sur les
hauteurs de Masevaux pour un
parcours de 21km avec 1200m
de dénivelé.

Montée vers le lac de Lachtelweiher, puis
repas tiré du sac et petite sieste au
Baerenkopf (1074m d'altitude) avant de
redescendre à nouveau vers Stoeken, tel
était le programme de cette belle journée.
Encore merci à notre guide !

Texte et photos: Christelle
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EN BREF

Fête de la nature au Neuland le 25
mai
Une cinquantaine d'enfants ont participé à
cet événement organisé par l'observatoire
la nature: il s'agissait pour eux d'aller de
stand en stand pour découvrir de façon
ludique la nature et les animaux.
Notre jeu type "jeu de l'oie" avec des
questions sur la préservation de
l'environnement a connu un franc succès encore merci à toutes les animatrices pour
leur enthousiasme !

Fête du bénévolat place Rapp le 18
mai
René Vogel et Corentin Lender ont été mis
à l'honneur pour leur engagement sans
faille au sein de notre association.
Encore bravo à eux !

AVIS AUX PARENTS ET
AUX GRANDS-PARENTS
Goûter offert à partir de 16h
Possibilité de faire un barbecue sur
place pour prolonger la soirée
Pour faciliter l'organisation du
concours, merci de confirmer par retour
de mail combien d'enfants vous
accompagneront et leur âge

Texte et photos: Christelle
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ANNONCES

Bons plans
Notre association a renouvelé 2
partenariats intéressants:
* Avec le Parc de Wesserling: vous aurez
accès à un tarif réduit sur présentation
de votre carte d'adhérent AN

* Avec la fédération des auberges de
jeunesse (FUAJ): sur présentation de votre
carte d'adhérent, vous bénéficierez de 10%
de réduction à compter de la 2ème nuitée

Le carnet de la section
Marthe Kochersperger a fêté ses 90 ans
le 3 avril. A cette occasion, quelques
camarades de la section ont rejoint la
famille pour fêter cet honorable
anniversaire (photo de Marthe ci-contre)
Tous nos voeux également à Jeannine
Reinbolt qui a fêté ses 80 ans le 17 juillet !

