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U.T .  LES AM IS D E L A N ATURE -  C OLM AR  

S’KAASBLATT 
Bulletin d’information de la section de Colmar AMIS  

      DE LA 
           NATURE Numéro 5 avril 2004 

Cygnes sur le Rhin face à Vieux Brisach 

         Le Rhin, fleuve mythique qui a inspiré nombre d’artistes, romanciers, 
peintres et musiciens dont, entre autres, Richard Wagner qui a composé 
« l’anneau du Nibelung dit la Tétralogie » et plus récemment Roland 
Recht qui a signé un livre splendide, « Le Rhin » 
         Le Rhin, lieu d’hivernage de milliers d’oiseaux migrateurs, oies et 
canards sauvages, foulques noires, cormorans etc accueille aussi des 
espèces sédentaires comme les cygnes, sur cette photo, qui se laissent 
bercer face à la cathédrale de Breisach. 
         Du coté alsacien du Rhin la ville de Neuf-Brisach, construite par 
Vauban, ressemble à une grande étoile posée à même le sol face à son 
aînée, Vieux-Brisach. 
          Si d’aventure, vous voulez en savoir plus sur ce pays des deux 
rives du Rhin, lisez l’article de Christian et venez à la sortie vélo-culturelle 
du dimanche 27 juin 2004.                                                                   R.F. 
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Pensées printanières 
 

 

 

Le printemps 

 

 

Mars arrive avec ses bagages 

Le soleil par delà les nuages 

Laisse filtrer les premiers chauds rayons. 

La clarté du jour s’allonge et illumine nos 

maisons. 

Admirons les crocus et les tulipes qui 

transpercent la glace. 

Avril, déjà tout commence à se reme/re 

en place. 

Quelques pe1ts cris d’oiseaux fragilisés par 

le temps. 

Je sais que le printemps 

Est là, tout près 
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Nouvelles des Chavants 
Actuellement, notre maison des Houches est une coquille vide mais ras-

surez-vous, ce n'est que temporaire, les ouvriers sont au travail pour tout remettre 
à neuf. 

Le projet de construction d'un centre de vacances est dans les cartons 
depuis le congrès de St Nazaire en 1954. Il fallut attendre 1968 la mise en chan-
tier du centre pour que le projet se concrétise enfin. Le premier groupe séjournant 
aux Chavants fut un stage d'initiateur de ski organisé par le comité départemental 
du Haut-Rhin. Plusieurs AN colmariens y participèrent. 

                                             
Après 35 ans de fonctionnement, la maison était complètement hors normes et il 
fallait faire quelque chose, moderniser ou alors... vendre.  
               Le comité national ainsi que l'AGCVAN ont pris la sage décision de faire 
faire des travaux de mise aux normes. Cette décision à été entérinée par le 
congrès national de Lamoura en 2002 

                En automne 2003, après la saison estivale, une équipe de bénévoles de 
différentes sections ont entrepris le déménagement de tous les meubles et la 
démolition des sanitaires. Les travaux proprement dits ont pu démarrer au début 
de l'année et, si tout va bien, la maison sera opérationelle pour la saison hivernale 
2004. Pour faire fonctionner le centre et pour aider au remboursement du prêt, 
préférez les Chavants pour passer vos vacances.                                RF  
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Ce photomontage montre la maison de vacances des Chavants dans son écrin merveilleux 
à la fin de sa construction 

Travaux dans le couloir du premier étage                    La cuisine en plein bouleversement 
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Nous vous proposons pour le jeudi 20 mai, en compagnie de Michel 
MARTIN, une sortie botanique de la journée dans les collines calcaires 
de la région de Rouffach. C'est une balade tranquille d'une durée de 
marche d'environ 5 heures à la découverte des plantes typiques de ces 
milieux. Les collines sous vosgiennes ont deux grands attraits: la vigne 
bien sûr que tout le monde connaît, mais aussi un patrimoine rare et 
donc précieux: les plantes qui croissent sur le sommet de ces collines 
(Orchidées, ornithogale, fraxinelle etc....). Cette zone mérite d'être mieux 
connue et, la connaissant mieux, celui qui la fréquente voudra bien sûr 
l'aimer et la protéger. C'est donc vers un sanctuaire de la flore alsa-
cienne que nous allons diriger nos pas et, comme dans tout sanctuaire, 
notre attitude devra être empreinte d'humilité et de respect, car un 
groupe de promeneurs malencontreux pourrait à lui seul détruire ce que 
la nature a mis des dizaines d'années à créer. Prévoir le pique-nique et 
la boisson. 
Itinéraire: Pfaffenheim - Schauenberg - Zinnkoepfle - Soultzmatt - Stran-
genberg -Pfaffenheim. Rendez-vous Place St Joseph où le départ est 
fixé à 8 h.30. - Déplacement en voitures particulières. 
 
Responsable de la sortie : Mangin Robert Tél. 03.80.89.13.70. 

   
 

      SORTIE TRADITIONNELLE VELO A PARTIR DU NATALA               
 
La section vous propose à cette occasion le programme suivant: 

• une balade familiale à vélo dans le Kastenwald pour cueillir le 
muguet. 

• une randonnée pour les cyclotouristes, (environ 40 kilomètres). 
• une randonnée pédestre dans les environs du Natala. 

 
Le départ des circuits vélo est fixé à 9h30 et celui de la randonnée pé-
destre à 10h. 
A midi, tous les participants se retrouveront dans le parc du Natala pour le 
pique-nique, repas tiré du sac avec possibilité de faire des grillades. Un 
bar pour les boissons et un buffet, pour le dessert et le café, seront 
assurés. 
Nous comptons sur la participation de tous nos membres à cette 
traditionelle sortie aux muguets. 

1er mai 2004 

20 mai 2004 SORTIE BOTANIQUE 
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Cette journée s’adresse aux amateurs de la petite reine,                   
à ceux qui désirent découvrir une « étoile au cœur de l’Alsace ».Ce 
mixage permettra à tous de s’oxygéner et découvrir la cité du roi Soleil. 
 
Les cyclistes sont conviés au Natala vers 8h30 pour un départ à 8h45 
précises.  
Nous nous dirigeons vers Sundhoffen, puis vers Appenwihr, Wolfgantzen, 
Volgelsheim pour rejoindre la place d’Armes de Neuf-Brisach vers 10h.  
La balade est facile. 
 
Nos amis qui viennent en voiture ou tout autre moyen de locomotion 
(trottinette, bus, rollers…) sont attendus à 10h devant l’office de tourisme.  
Ils piaffent déjà d’impatience et ensemble nous participons à la visite gui-
dée de la place forte Vauban .  
Notre guide , Bernard Domart nous fait découvrir la porte de Belfort, 
l’église royale Saint-Louis, la place d’Armes, les fossés, la tour bastion-
née pour finir par la caserne Suzonni.  (10h à 12h30) 
 
A l’issue de la visite nous nous dirigeons tous vers l’île du Rhin pour un 
pique-nique convivial. Chacun emmène son pique nique. 
Pour les cyclistes : inutile de vous charger comme des mulets, nos amis 
motorisés nous l’achemineront ainsi que les finettes de rechange. 
  
Vers 14h  nous rejoignons Breisach pour la visite de la cathédrale St Sté-
phan et du Rheintor. 
 
Aux alentours de 16h nous enfourchons nos montures et passons par 
Biesheim, puis Widensolen, Fortschwihr, Bischwihr pour atteindre le Na-
tala vers 17h 30. 
 
Pour la bonne organisation de la journée, nous vous  prions de vous 
inscrire pour le 7 juin 2004, si possible, auprès d e Fernande et Ro-
bert Fehlmann au : 
03 89 71 42 98 
Mail : fehlmann.robert@wanadoo.fr 

 

 

Dimanche 27 juin 2004 
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La Cité du Roi Soleil. Une étoile de grès rose posé e sur la rive 
gauche du Rhin. La ville est née en 1699 à la demande de Louis XIV 
grâce au savoir-faire de Vauban. 
Celui-ci édifie en rase campagne une forteresse pouvant abriter une po-
pulation de plusieurs milliers d’âmes. La disposition sous forme d’un octo-
gone régulier  et sa double ligne de défense rendaient la forteresse impre-
nable. 
Sa forme en étoile à 16 branches fait penser à un cachet de cire, comme 
si le Roi Soleil, voulant entériner le rattachement de l’Alsace au Royaume 
de France, avait chargé Vauban d’apposer le sceau royal sur cette cita-
delle des bords du Rhin 

La ville passe sous la souveraineté française de 1639 à 1700. On re-
trouve Vauban qui engage un véritable chantier de construction , em-
ployant plus de dix mille personnes à la construction des fortifications . 
La porte du Rhin (Rheintor) est le seul vestige de la présence française. 
Sur la porte monumentale qui gardait l’accès de la ville au Nord, figurent 
encore, témoins de sa construction par Vauban, les armes du Royaume 
de France. 
La cathédrale fut construite au 12e siècle.Le monument a gardé d’un 
sanctuaire Roman, la nef, le transept et les deux tours de l’abside. Peu 
avant 1300, on érigea un nouveau chœur de style gothique, renforcé 
d’une crypte extérieure aux voûtes puissantes. 
Plusieurs belles pièces de sculpture gothiques, le jubé, le retable du 
Maître Autel(1526) en bois sculpté et enfin de magnifiques peintures mu-
rales, œuvre du colmarien Martin Schongauer sont admirables. 
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LA SECTION DES AMIS DE LA NATURE DE COLMAR propose le: 

TOUR DE LA VALLEE DE MUNSTER en 4 JOURS 

Du 10 au 13 juillet de Turckheim à Turckheim. 

 
PROGRAMME 

 
     Samedi 10 juillet : TURCKHEIM - REFUGE DU SCHANTZWASEN. 
 21 Km -6 heures de marche - 1130 m de dénivelé.  
Itinéraire: Départ TURCKHEIM, Monument Turenne - OBSCHEL - Croix de Wihr - 
WETTSTEIN - LAC du FORLET - LAC VERT – Refuge du SCHANTZWASEN. 

 
     Dimanche 11 juillet : REFUGE DU SCHANTZWASEN Au SCHNEPFENRIED 24 
Km -7 heures de marche - 700 m de dénivelé.  
Itinéraire: TANET – SCHLUCHT - HOHNECK – RAINKOPF ROTHENBACHKOPF - 
BATTERIEKOPF - SCHWEISEL – COL du HAHNENBRUNNEN – F. A. UF RAIN – 
SCHNEPFENRIED. 

 
   Lundi 12 juillet  : SCHNEPF - PETIT BALLON   
16 Km  4 heures de marche - 500 m de dénivelé.  
Itinéraire : Col du PLAETZERWASEN – LAUCHENKOPF –  Col de l'OBER- LAU-
CHEN - KLINZKOPF - Col du HILSENFIRST - PETIT-BALLON. 

 
    Mardi 13 juillet  : PETIT BALLON – TURCKHEIM. 
 24 Km - 6 Heures de marche - 160 m de dénivelé 
Itinéraire: Col du BOENLESGRAB - Col du FIRSTPLAN - Col de MARBACH - REPOS  
DU CHASSEUR - PFLIXBOURG - ST GILLES – TURCKHEIM 
   
    Nombre de places : 12  

Hébergement en refuge. 
Réunion préparatoire au NATALA : MARDI 29 JUIN à 20 heures. 
Renseignements et inscription auprès de Robert Mangin  
(Tél. 03.89.80.13.70) 
 
 

Avis très important à tous nos membres 
 
A partir du 1er mai 2004 les piscines de Munster et  Ribeauvillé ne seront 
accessibles gratuitement que pour les enfants de me mbres, les adultes 
devront s’acquitter du prix d’entrée normal. Néanmo ins, le comité achètera 
des tickets d’entrée à prix réduit à la nouvelle pi scine de Colmar et les re-
vendra aux membres qui seraient intéressés. Le comi té s’est vu contraint 
d’appliquer cette mesure vu les prix très élevés de s billets d’entrée qui ont 
généré des factures considérables incompatibles ave c les finances de 
l’association. 
Pour des raisons sociales et pour ne pas léser les familles avec des en-
fants, le comité maintient la mesure de gratuité po ur les enfants des 
membres. 
                                                                                                       Le comité 
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REFUGE  
 
MODALITES DE RESERVATION AU REFUGE OU COMMENT FAIRE  
POUR RESERVER SA CHAMBRE AU REFUGE 
 
Il a été constaté que des camarades, membre de notre section, désirant passer un 
week-end ou un séjour au refuge avec leurs amis, inscrivaient ou faisaient inscrire 
«leur nom et le nombre de personnes » directement sur le calendrier des réserva-
tions se trouvant au refuge, sans en avertir GABY, notre secrétaire des réserva-
tions. Ceci n'est pas la bonne démarche à suivre. Vous n'imaginez pas les pro-
blème causés par cette façon de faire, pour le camarade de service, lorsqu'il met à 
jour le calendrier par les réservations enregistrées par GABY, et qu'il remarque à 
ce moment qu'il y a beaucoup plus de personnes prévues que de lits disponibles. 
Quel désagrément pour les personnes ou les familles se réjouissant pour venir un 
week-end et qui n'on pu être accueillies. 

ENREGISTREMENT DE LA RESERVATION. 

Aussi, pour éviter toute situation semblable toute réservation faite par un membre 
ANC, que ce soit pour un week-end ou un séjour plus long, devra être enregistrée 
par GABY qui tient le planning pour la gestion du refuge. Gaby établira pour 
chaque réservation une fiche qui sera inscrite sur le calendrier et classée ensuite 
dans le dossier des réservations se trouvant sous le comptoir du bar. Toute autre 
réservation ne sera pas valable. 

VERSEMENTS d'ARRHES. 
 
Il a été décidé lors du Comité directeur du mois de janvier, qu'une réservation faite 
par un de nos membres pour un groupe (à partir de 10 personnes) donnera lieu à 
un versement d'arrhes de 2 euros pour les adhérents AN et de 4 euros pour les 
autres personnes par nuitées de séjour. 
Ces arrhes ne seront pas remboursées en cas de défection. Nous avons observé 
que des réservations faites pour des groupes importants de 45 à 50 personnes, 
occupant ainsi tout le refuge, n'étaient suivies d'un séjour effectif de beaucoup 
moins de personnes, occasionnant une faible occupation du refuge et une perte 
financière. Ceci est particulièrement préjudiciable, en ce moment, pour notre équi-
libre financier, face à nos obligations de remboursement mensuel. Cette mesure a 
été prise dans l'intérêt d'une bonne gestion de notre refuge et il est demandé à 
tous les camarades de service d'appliquer cette nouvelle règle. Sur le décompte 
figure une rubrique «arrhes non restituées» prévue à cet effet. 

SERVICE. 
 
Pour permettre à GABY de gérer correctement le planning des réservations il a 
été prévu que le camarade de service dispose de 4 lits pour lui et sa famille 
 Au cas où ce nombre de lits serait insuffisant, il faut en aviser Gaby le plus tôt 
possible 
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Service au refuge 2004 
 
Avril 
03 au 04 journées de travail 
09 au 12 Verstaete Pâques 
17 au24 Reignier Congés scolaires 
24 au25 Flickinger................... 
25 au 02/05 ..................................... 
Mai 
30/04 au 9/05 Drusini F,M et J 
15 au16 Bach—Bury 
20 au 23 Eckert—Jamm Ascension 
29 au 31 ................................... Pentecôte 
Juin 
05 au 06 Flickinger—Better 
12 au 13 Deloux—Antony ? 
19 au 20 Journées de travail  
26 au 27 Verstraete 
Juillet 
30/06 au 03/07 .................................. Congés scolaires  
03 au 10 ..................................             " 
10 au 16 Bach—Bury                            " 
16 au 24 ..................................                        " 
24 au 31 Verstraete 
Août 
31 07 au 07/08 Reignier C. 
07 au 14 Better—Reinartz 
14 au 21 Flickinger—Gebel A. 
21 au 26 .................................. 
27 au 28 90 ème anniversaire de la section 
28 au 01/09 .................................. 
Septembre 
04 au05 Deloux—Antony 
11 au12 Journées de travail 
18 au 19 Bach—Bury 
25 au 26 .................................. 
Octobre 
02 au 03 .................................. 
09 au 11 .................................. 
16 au 17 Journées de travail 
23 au 24 Reinartz—Husser—Bonnel 
24 au30 .................................. Congés scolaires 
Novembre 
30/10 au 03 ..................................                " 
06 au 07 .................................. 
10 au 14 .................................. Armistice 14—18 
20 au 21 .................................. 
27 au 28 .................................. 
Décembre 
04 au 12 .................................. 
11 au 13 .................................. 
18 au 825 .................................. Congés scolaires 
25 au 30 ..................................               " 

Chers camarades, 
 
Ci-dessus, la liste des services au refuge. Vous po uvez constater qu’il reste 
beaucoup de jours et semaines à prendre. La commiss ion du refuge aime-
rai voir des noms sur les pointillés. Louis serai l e plus heureux des 
hommes.   A bon entendeur, salut ! 
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Agneaux 
     en biscuit                                        
 

 

 A l'approche de Pâques, j'avais 
hâte de voir Maman préparer ces 
agneaux  pathétiques en biscuit. 
Elle utilisait de très vieux moules 
en terre cuite qui, de l'extérieur, 
semblaient figurer des moutons 
surréalistes. Ils se  présentaient 
en deux parties qu'elle  liait à 
l'aide de fines tiges d'osier,  
Widdle. Mon plus grand plaisir 
était  de piquer dans l'échine de 
l'agneau  un drapeau en papier de 
soie, üss  Fliespapier, jaune et 
blanc (les couleurs du pape) ou 
rouge et blanc (les  couleurs de 
l'Alsace). Le jour de  Pâques, les 
agneaux saupoudrés de sucre 
glace ornaient la table. Nous hési-
tions à les couper en tranches, 
mais leur grâce aérée et leur pâte 
jaune d'or si riche en œufs bal-
ayaient nos atermoiements  

Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Battez les 
jaunes avec les sucres de manière à obtenir un mé-
lange mousseux.  Ajoutez la farine et la fécule. Dans un 
autre récipient, montez les blancs en neige avec la pin-
cée de sel. Puis incorporez-le délicatement au mé-
lange. Versez dans les moules à agneaux en terre 
cuite, généreusement beurrés et saupoudrés de farine. 
Mettez au four chauffé à 180° (thermostat 6) pendant 
40 mn Vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau: 
elle doit ressortir sèche. Sinon, laissez cuire pendant 5 
mn supplémentaires. Ouvrez la porte du four et laissez-
y les agneaux refroidir dans leur moule pendant 5 mn 
avant de les démouler sur une grille. Saupoudrez-les 
de sucre glace et décorez-les en leur plantant dans la 
nuque les fanion colorés  
 
Au petit déjeuner pascal, ces agneaux sont délicieux 
trempés dans du café ou du chocolat chaud. 

Oschterlammala 

     Pour réaliser 6 à 8 
     agneaux 
 
 - 8 oeufs 
 - 250 gr de sucre 
  semoule 
 -  1 sachet de sucre 
  vanillé 
 - 150 gr de farine 
  tamisée 
 - 100 gr de fécule 
 - 50 ge de beurre et 
  50 gr de farine 
  (pour le chemisage) 
 - 100 gr de sucre glace 
  (pour le saupoudrage) 

Es gehn viel geduldigi Schof in ein Stall ! 
Il autre beaucoup de doux moutons dans une bergerie 
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Concours photo departemental 2004 

Résul- tats 

Carnet de famille 
 
Sophie et Bruno sont heureux d’annoncer la naissance de 
leur fille Manon, née le 27 janvier 2004. L’arrivée de Manon 
fait également la joie des heureux grand-parents Michèle et 
Christian Raymond. Félicitations aux parents et grand pa-
rents.                                                La rédaction 

« le soleil comme balle » a obtenu la premier prix du jury Sport ainsi que le 
premier prix attribué par le public. Félicitations à l’auteur , Henri  Eichholtzer 

           « Métamorphose du Foyer »                    « Noël dans le vieux Colmar » 
               3e prix du jury couleurs                            1er prix du jury couleurs 
                  Félicitation à l’auteur de ces deux photos, Fernande Fehlmann 


