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BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 

➢ Tél : 03 88 27 65 19 (seulement lors des permanences du mardi matin, hors congés scolaires) 

➢ Deux courriels à votre disposition 

club.mgen.67@orange.fr pour les questions générales sur le club 

retraites.2fopen@orange.fr pour tout ce qui concerne 2fopen et ses ateliers 

➢ Courrier : pour éviter que le courrier postal ne s'égare dans d'autres services de MGEN, veuillez 
libeller l'adresse comme ceci : 

CLUB DES RETRAITÉS MGEN 

11 rue Alfred de Vigny 

67200 Strasbourg-Hautepierre 

 

➢ Actualités des ateliers, infos de dernière heure, etc... : 
voir le site web du club : 

http://www.clubmgen67.fr 

➢ Diaporamas et vidéos des randonneurs-baladeurs-voyages du club : joomeo.com/loisirphoto67 (sans 
www ni http — il faut un nom et un mot de passe) 

PHOTOS DE COUVERTURE : 

 Jean-Marie ZUGMEYER :  Calw-Hirsau 
 

 François GENEVAUX :  Col de Very 
 

 Hubert OBERBACH : Les Saisies 

Directrice de la publication : Lucy Gonzalez, Présidente du club des retraités de la MGEN 67 

Coordination et mise en page : Jean Pierre Dupuis et l'équipe de rédaction 

Imprimerie : CAR — 95 rue Boecklin — 67000 Strasbourg 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 
 

 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
mailto:retraites.2fopen@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
http://joomeo.com/loisirphoto67
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EDITORIAL 

Les retraités du Club « santé senior » sont toujours 
aussi actifs et tant mieux !  

La diversité des actions que vous menez permet de 
satisfaire les envies, les connaissances, les savoir-faire 
du plus grand nombre mais surtout de créer un lien 
social important avec les membres seniors de la 
mutuelle. Félicitations pour votre dynamisme !  

Les rapports de confiance mutuelle entretenus avec 
l’équipe de coordination, sont importants au quotidien. 
Ce semestre, ils nous ont permis de réussir un beau 
projet qu’est le relogement Rue Alfred de Vigny. Les 
membres de la coordination se sont investis de la 
recherche de locaux jusqu’à l’emménagement en 
passant par l’organisation des travaux. Je les remercie 
pour vous tous !  

Je vous souhaite de beaux moments à partager dans 
ces nouveaux lieux lumineux, de belles œuvres pour les 
artistes et de parties pour les joueurs, continuez, ainsi, à 
faire vivre l’esprit mutualiste ! Sur ces notes positives, je 
vous souhaite un bel été pour revenir à la rentrée avec 
de nouvelles idées à faire vivre au sein du club, dans le 
nouveau local.  

Amitiés mutualistes 

La Présidente 
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Chorale 

 

Venez chanter avec nous. Notre 

chorale « Pour ung plaisir » est le lieu où 

aucun prérequis n’est demandé ; si vous 

ne déchiffrez pas, seule compte l’envie 

de chanter. Entraînez votre souffle dans 

la joie de retrouver un groupe 

sympathique. Chaque lundi matin à 9h30 

commencez la semaine en chantant avec 

nous à la chapelle St Michel rue de 

Vendenheim à Bischheim.  Prochain 

concert au centre socio-culturel l’Escale 

à la Robertsau le 22 mai à 14h30. 
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Les ateliers  

danses grecques et écoute musicale active 

cessent leurs activités  

 

Je vais prendre ma retraite : si je veux pouvoir profiter de cette « seconde retraite » comme je le 

souhaite, il me faut faire le pas maintenant. 

Dans mes ateliers il est important d’avoir un nombre suffisant de participants pour une bonne 

dynamique des interactions. En 12 ans 110 personnes ont participé à l’atelier de danses grecques et dans 

les 3 ans de l’atelier écoute musicale active ils étaient 16 personnes.  Mais ces dernières années le nombre 

est devenu inférieur à celui que j'estime nécessaire pour que les ateliers soient aussi intéressants que je le 

voudrais.  

D'autre part le fait de devoir non seulement être un animateur du club mais aussi un entrepreneur qui 

doit vendre son produit, en faire la publicité, organiser les lieux et les réaménager avant chaque séance 

(pour l’écoute musicale), contrôler les cotisations et licences, etc ..,  tout cela me pèse énormément et me  

démotive. 

A tous les participants et participantes je dis Adieu et de tout cœur un grand M E R C I.  J’ai vécu 

beaucoup de bons moments et de belles rencontres avec vous ! Et j’espère que la plupart d'entre vous 

gardent un bon souvenir des activités que nous avons partagées. Pour les danses grecques je dis aussi un 

grand MERCI à Elisabeth qui m'a fidèlement et activement secondé tout du long. 

Merci à tous les responsables du club qui m’ont soutenu et aidé ! 

Je garde mon engagement dans le club en très bonne mémoire !! 

Bien cordialement à tous, Hugo 

 

Filalapatch 

Non aux à priori et préjugés défavorables ! Filalapatch n’est pas un atelier plan-plan. 

Nous manions allègrement fils et aiguilles de toutes sortes (patchwork, broderie, tricot…) en 

devisant tout aussi allègrement. Nous ne nous contentons pas des acquis et n’arrêtons pas 

d’apprendre. 

 Nous réalisons des ouvrages personnels ou destinés à des ventes à but caritatif. Notre 

atelier est ouvert à toute personne intéressée débutante ou confirmée.  
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BRIDGE                                        

 

Les LUNDIS de 14h à 18 h au Foyer MGEN, 11 Rue Alfred de Vigny, 

Hautepierre STRASBOURG 

 

Parking sur place ou Arrêt du tram A ou D : « Les Ducs d'Alsace » 

Cela fait fort longtemps, vous bridgiez mais vous avez tout oublié !  

Alors venez assister pendant quelques heures, aux séances du lundi, puis, si vous le 
souhaitez et si le jeu et l'ambiance vous conviennent, commencez la remise en mémoire.  

Vous savez jouer et voulez vous perfectionner, là encore vous pouvez trouver une aide ! 

Plusieurs membres du club participent régulièrement à des compétitions et sont même 
allés disputer des Finales Nationales à Paris plusieurs fois. 

Vous voulez tout simplement vous faire plaisir, aucun problème ! 

Responsables : Marie – Claude VAUDOIS.          Tel : 03 88 81 45 05 et 06 88 97 08 16 

                       Catherine BUSQUET.                  Tel : 03 88 36 68 39  

 

 

 

 

SKAT                                        

 

Les LUNDIS de 14h à 18 h au Foyer MGEN, 11 Rue Alfred de Vigny, Hautepierre 

STRASBOURG 

Parking sur place ou Arrêt du tram A ou D : « Les Ducs d'Alsace » 

Vous ne savez pas jouer, vous ne savez même pas ce qu'est le Skat mais vous aimez les 
jeux de cartes ! 

Pas de problème : des séances d'initiation peuvent être organisées.  

Vous pouvez assister à quelques séances avant de vous inscrire afin de voir si le jeu vous 
intéresse.  

Responsables : Jean MAST Tel: 03 88 31 69 40 

                       Marie – Claude VAUDOIS. Tel : 03 88 81 45 05 et 06 88 97 08 16 
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QI GONG 

 

 

 

 

Le Qi Gong est une discipline énergétique corporelle qui fait partie des 5 piliers de la 

médecine chinoise, avec la pharmacopée traditionnelle, la diététique, les massages et 

l'acuponcture. 

Qi Gong veut dire travail et maîtrise de l'énergie. 

C'est un ensemble d'exercices qui associent la visualisation (suivre le mouvement en 

pensée), la respiration (l'inspiration et l'expiration), et le mouvement, dans le but de faire 

circuler, de manière maîtrisée et harmonieuse, l'énergie du corps. 

C'est une répétition de mouvements longs et liés pour étirer les membres, redresser le dos, 

assouplir les articulations, ouvrir la cage thoracique, mobiliser le bassin, débloquer les 

articulations des hanches et de la nuque, un brassage des organes internes... 

Le Qi Gong comprend également des automassages pour faciliter la circulation du sang (et 

donc de l'énergie), et pour détendre les muscles. 

Le milieu médical s'ouvre de plus en plus à cette discipline, pour accompagner les 

traitements contre le cancer. 

Le Qi Gong se développe dans les 

services de gérontologie et dans les 

maisons de retraite, pour aider à 

récupérer de la mobilité et lutter 

contre la dépression. Des études 

scientifiques ont montré son influence 

bénéfique sur la prévention de 

maladies liées à une fragilité des 

systèmes nerveux et endocriniens 

comme la sclérose en plaques et la 

maladie de Parkinson. 

    Eliane Hughes, strasjim@hotmail.com, 03 88 44 24 07  

mailto:strasjim@hotmail.com
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Atelier écriture 

Helllllo 

Se laisser aller à découvrir ses aptitudes à l'écriture, à des écoutes, des découvertes des 

œuvres produites durant la séance. Les yeux émerveillés ! 

Le sourire aux lèvres.  

Les séances se déroulent dans le silence de l'intériorité, de la création sans interruptions, 

sans remarques ni jugements. Ce n'est en aucun cas un lieu de discussion littéraire scolaire. 

Chaque écriture est unique tout comme son auteur. 

Une partie du temps est réservée à un entrainement, l'autre partie à un thème. La durée est 

de trois heures avec pause le mardi après-midi deux fois par mois hors vacances scolaires. 

A chaque participant-e de décider si son texte sera lu ou non.  

'Sur mes cahiers d'écolier j'écris ton nom LIBERTE' a dit ? (devinette) 

La page blanche vous fait peur ? Vous pensez ne pas savoir écrire ? 

Venez et constatez que cela appartient au passé. 

Reprise le mardi 11 septembre    de 13 à 16H. 

Caroline Kerlan 

 

 

 

Atelier de Calligraphie 
 

Nous avons passé une belle année à travailler différents alphabets latins. Nous avons 
également exploré le thème de la couleur dans la nature, au travers de textes, poétiques ou 
non. 

Nous avons déjà discuté du programme pour 2018-2019, mais nous en reparlerons lors de 
notre première séance, qui aura lieu le vendredi 21 septembre, de 08h30 à 11h30. 

Les séances se tiennent le vendredi, de 08h30 à 11h30 ; elles sont hebdomadaires, sauf 
pendant les vacances scolaires. 

 
Lucile TAUBENNEST et Francine HAGELSTEIN. 
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  CLUB  DES  RETRAITÉS MGEN 67 - ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR L ’ANNÉE 2017/2018  

                    De plus amples informations concernant ces ateliers sont disponibles sur le site du club : http://www.clubmgen67.fr 

Activités Jour et heure Lieu Rythme Animateur / Courriel   Début 

Culture, voyages, sorties 
Abonnements 

groupes 

Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Opéra  

Lucienne HUBSCH 03 88 83 01 62  

Dimanche 

convivial 

1er dimanche du mois 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Mensuel Denise COVAIN 

denisecv@estvideo.fr  

03 88 66 01 96 

 Toute l'année 

Généalogie Mardi 

14 h 00 – 16 h 00 

 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Mensuel 

1er mardi du mois 

14h – 16h 

Jean-Jacques PANSIOT 

jean.jacques.pansiot@gmail.com 

Hubert OBERBACH 

huoberbach@gmail.com 

06 15 88 28 30 

 

06 76 49 92 11 
Toute l’année hors 

vacances d’été  

Conférences Organisées par la Commission Voyages – Sorties. Cinq à six conférences 

par an à l’IUT Robert Schuman. Programme dans le bulletin et sur le site 

web du club. 

Jacques FLECK 

jacques.fleck@yahoo.fr  

03 88 96 16 18 

06 07 69 27 09 Automne - hiver 

Séjours et sorties  

(sous l’égide de 

2FOPEN-JS67) 

Chaque année plusieurs projets validés par la commission  voyage et sorties 

et paraissent dans le bulletin et sur le site web du club  

http://www.clubmgen67.fr Certains de ces séjours ou sorties nécessitent 

la licence 2FOPEN-JS 

Jacques FLECK 

Jacques.fleck@yahoo.fr  

03 88 96 16 18 

06 07 69 27 09  
Toute l’année 

Jeux 
Bridge  Lundi 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Marie-Claude VAUDOIS 

marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 

Catherine BUSQUET 

kbusquet@gmail.com  

03 88 81 45 05 

 

03 88 26 68 39 
Toute l'année 

Scrabble convivial Mercredi 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Anne-Marie THIROUX  

annemariethiroux@hotmail.fr  

Danielle BANTZ  

daniellebantz@gmail.com  

03 88 62 02 23 

 

03 88 33 72 69 Toute l'année 

Skat Vendredi 

14 h 00 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Jean MAST 

jean.mast@hotmail.fr  

Marie-Claude VAUDOIS 

marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 

03 88 31 69 40 

 

03 88 81 45 05 Toute l’année 

Tarot Mardi 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire TOUBHANS Jean-Marie 

jm.toubhans@orange.fr 

Maryvonne HOUY 

03 88 33 34 88 

 

03 88 31 76 15 

Toute l'année 

Expression artistique 
Chant Choral  Lundi 

9 h 30 – 12 h 00 

Église St Michel 

rue de Vendenheim 

Bischheim 

Hebdomadaire  

 

Arlette ERNENWEIN 

arlette.ernenwein@wanadoo.fr 

03 88 83 72 55 
Toute l’année hors 

congés d’été  

Écriture  I Mardi 

14 h 00 – 16 h 30 

 Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire 

20 séances 

Marie-Louise SCHEIDHAUER 

marie-

louise.scheidhauer@laposte.net  

03 88 34 69 96 
Toute l’année hors 

congés d’été 

Écriture  II Mardi 

14 h 00 – 16 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

2ème et 4ème mardi du 

mois 

Caroline KERLAN 

carolinekerlan@gmail.com  

06 75 69 35 58 
Toute l’année hors 

congés d’été 

Théâtre Mardi 

14 h 00 – 16 h 00 

- de mai à novembre 

au  Foyer St 

Symphorien 

Illkirch  

- de janv à mai au Club 

Hebdomadaire Alain CAPS 

alain.caps@evc.net  

06 37 48 47 50 

Toute l’année 

Informatique Dates et horaires non 

définis à ce jour 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Voir bulletin ou 

le site du club 

Jean-Paul PERNET 

jppernet@yahoo.fr  

François GENEVAUX 

fgenevaux@wanadoo.fr  

06 10 20 91 34 

 

06 85 46 06 63 

Stage échelonné 

sur X semaines 

Vidéo-Multimédia  Lundi 

14 h 00 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Jean-Paul SIEFFERT 

jean-paul.sieffert@laposte.net  

03 88 66 19 75 
Toute l’année hors 

congés d’été 

Création artistique 
Calligraphie Vendredi 

8 h 30 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Hebdomadaire Lucile TAUBENNEST 

lucile.taubennest@orange.fr  

Francine HAGELSTEIN 

f.hagelstein@dbmail.com 

03 88 78 37 39  

 

09 86 35 49 33 

06 76 81 76 32 

Toute l’année hors 

congés d’été 

Dessin – Peinture  Mardi  

8 h 30 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Hebdomadaire Carmen DUMONT 

dumont.carmen@gmail.com 

Gabrielle DURET 

gabrielle.duret@orange.fr  

06 22 88 30 17 

 

03 88 23 68 33 
Toute l'année 

Encadrement 

 

Jeudi 

9 h 00 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 
1er/3è/5è jeudi du 

mois 

(sauf cgés scolaires) 

Simone OREN 

simochel3@gmail.com  

Jeannette KERN 

jeannette.kern@free.fr  

03 88 87 54 21 

 

03 88 36 28 03 

Toute l’année hors 

congés scolaires 

 

 

mailto:denisecv@estvideo.fr
mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
http://www.clubmgen67.fr/
mailto:Jacques.fleck@yahoo.fr
mailto:marie-claude.vaudois@wanadoo.fr
mailto:kbusquet@gmail.com
mailto:annemariethiroux@hotmail.fr
mailto:daniellebantz@gmail.com
mailto:jean.mast@hotmail.fr
mailto:jm.toubhans@orange.fr
mailto:marie-louise.scheidhauer@laposte.net
mailto:marie-louise.scheidhauer@laposte.net
mailto:carolinekerlan@gmail.com
mailto:alain.caps@evc.net
mailto:jppernet@yahoo.fr
mailto:fgenevaux@wanadoo.fr
mailto:jean-paul.sieffert@laposte.net
mailto:lucile.taubennest@orange.fr
mailto:dumont.carmen@gmail.com
mailto:gabrielle.duret@orange.fr
mailto:simochel3@gmail.com
mailto:jeannette.kern@free.fr
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Filalapatch  Lundi 

 9 h 00 – 11 h 30 

 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Dany GAIGNARD 

egaignard@estvideo.fr  

Marilou KUHRY 

kuhry@noos.fr  

03 88 67 07 14 

 

03 88 61 43 72 
Toute l’année hors 

congés d’été 

Peinture sur 

porcelaine 

Jeudi 

14 h 00 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Danielle DENIER 

danielle.denier@orange.fr  

Edith BOURQUARD 

andre.bourquard@free.fr  

03 88 30 52 64 

 

 03 88 30 58 86 
Toute l'année sauf 

durant l’été   

Peinture sur soie Vendredi 

14 h 00 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Claude MULLER  

 

Mireille BRUNET 

03 88 31 18 43 

 

06 70 40 26 78 

Toute l'année sauf 

durant l’été    

Peintures - 

Résonances  

Vendredi 

9 h 00 – 12 h 00 

Centre Culturel 

A. Rimbaud – Obernai 

Hebdomadaire 

15 séances 

Elisabeth HOFFMANN 

eli.ho@laposte.net  

03 88 47 66 17 
Toute l’année hors 

congés d’été 

Reliure Mercredi 

9 h 00 – 12 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

2ème/4ème jeudi  du 

mois 

 (sauf congés scol.) 

Jean ALLENBACH 

allenbach.jean@orange.fr  

Colette LÉVÊQUE 

colette.leveque@laposte.net  

03 88 61 66 08 

 

03 88 61 32 41 

Toute l’année hors 

congés d’été  

Activités physiques (sous l’égide de 2FOPEN-JS67) 
Danses du monde  Lundi 

14 h 00 – 16 h 00 

Salle à définir à Neudorf Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

Monique MEYER 

meyer_m@orange.fr  

03 69 36 27 56  
Toute l’année hors 

congés d’été . 

Entretien de la 

forme physique  

Mercredi 

8 h 15 – 9 h 45 

C.S.U. 

1, allée K. Roentgen 

Strasbourg Esplanade 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

François KOHLER 

francois.kohler@free.fr 

Claude BENAUT 

clbenaut@sfr.fr  

03 88 29 11 63 

 

03 88 56 14 07 

Toute l’année hors 

congés d’été 

 

Ping-Pong Mardi 

18 h 15 – 19 h 45  

Gymnase Coll. 

Esplanade   20, rue de 

Londres - Strg 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

François SCHNEIDERLIN 

francoisschneiderlin@orange.fr  

03 88 84 29 23 
Toute l’année hors 

congés d’été  

Promenades  Mercredi  

14 h – 17 h sept. à juin 

10 h – 17 h juillet et août 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Jean-Marie ZUGMEYER  

jmaz@estvideo.fr 

03 88 65 15 77 

06 72 06 63 75 

 
Toute l'année 

Balades  Jeudi – RV 10 h 00 (Gr2)  

ou 10 h 15 (Gr1) 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire sauf 

été 

Jacqueline STEINMETZ  

js49fr@yahoo.fr  

Anny SULTZER 

anny.sultzer@laposte.net  

06 47 69 23 00 

 

06 10 32 77 80 Sauf juillet et août 

Randonnées  Vendredi – tte la journée Selon planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Francis ZIMMERLIN 

fzimmerlin@free.fr  

03 88 95 87 37 
Toute l'année 

Responsables de la gestion des salles du Club – 11, rue Alfred de Vigny  

 François GENEVAUX : fgenevaux@wanadoo.fr - 06 85 46 06 63 

 Marie-Claude VAUDOIS : marie-claude.vaudois@wanadoo.fr - 03 88 81 45 05 

Remarques : 

Suite au changement de locaux, certaines informations d’horaire et/ou de date sont encore susceptibles de modifications  ; si tel est le cas, les précisions 

seront publiées sur le site web du Club : http://www.clubmgen67.fr 

L’ouverture d’un atelier de qi-gong l’automne prochain est à l’étude ; les informations pratiques seront communiquées en temps opportun. 

                         

 

 

 

 

 

 

  

mailto:egaignard@estvideo.fr
mailto:kuhry@noos.fr
mailto:danielle.denier@orange.fr
mailto:andre.bourquard@free.fr
mailto:eli.ho@laposte.net
mailto:allenbach.jean@orange.fr
mailto:colette.leveque@laposte.net
mailto:meyer_m@orange.fr
mailto:francois.kohler@free.fr
mailto:clbenaut@sfr.fr
mailto:francoisschneiderlin@orange.fr
mailto:js49fr@yahoo.fr
mailto:anny.sultzer@laposte.net
mailto:fzimmerlin@free.fr
mailto:fgenevaux@wanadoo.fr
mailto:marie-claude.vaudois@wanadoo.fr
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Conférences « A la découverte du monde » 

Le 4ème cycle de ces conférences – eh oui, déjà quatre années de passées ! – s’est achevé fin 

mars par une présentation très intéressante de Bruno Royet sur la construction de la cathédrale 

de Strasbourg ; cette conférence fut précédée entre octobre et février par l’évocation de trois 

voyages - en Iran (Francis Zimmerlin), au pays des Incas (Jean-Pierre Dupuis) et une croisière 

sur les traces de conquérants (Jacques Fleck) – ainsi que des images de Luther peintes par 

Cranach (Jean Arbogast). Force est de constater le grand intérêt que suscitent ces rencontres, 

qui réunissent en moyenne une cinquantaine de personnes, avec des pics de fréquentation 

frôlant les 80 !  

Un grand merci à tous les orateurs pour leur disponibilité et pour la qualité de leurs 

présentations ! Un grand merci aussi au public pour sa fidélité qui constitue un bel 

encouragement ! 

Un appel est d’ores et déjà lancé en vue du cycle 2018-2019 : si vous avez des thèmes qui 

vous sont chers, n’hésitez pas à les partager et à me soumettre vos propositions dès que 

possible (un titre, un résumé, un visuel), de préférence par mail à jacques.fleck@yahoo.fr. 

D’avance merci ! 

Bonne saison estivale à toutes et à tous ... et au plaisir de vous retrouver à Illkirch en 

octobre ! 

Jacques Fleck 

  

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
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Projets Commission Voyages (mai 2018) 

Destination/intitulé Date Contenu Organisateur 

 2018   

Musée archéologique 

Strasbourg 

11 juin 2018  Visite N°2 de l’expo sur les fouilles à 

Koenigshoffen 

M.O. Mury 

Smartville & Moulin de la 

Blies 

fin sept. ou début 

oct. 2018 

Usine Smart & musée de la technique 

faïancière 

J. Fleck 

Andlau  nov. 2018  Ateliers de la Seigneurie et visite 

guidée de l’église 

J. Philizot 

Baden Baden 4 déc. 2018 Musée Burda : les artistes de « Die 

Brücke » et marché de Noël 

I. Clemente 

 2019   

Les Saisies 26/01-2/02/2019 Séjour de neige H.Oberbach 

Bischheim  mars 2019 Visite du Technocentre SNCF J. Fleck 

Toscane  fin avril 2019  Séjour touristique F. Kittel & R. 

Köppel 

Escapade îles grecques et 

Monténégro 

09 – 16 juin 2019 Croisière 8 jours au départ de Venise J. Fleck 

Chorges ou Villars ou 

Bessans 

3ème sem. de juin  Séjour rando  

 

P. Morhain 

Corse & Sardaigne début oct. 2019 Séjour rando H. Oberbach 

Vallée de la Moselle 

allemande 

7-11 oct 2019 Leiwen, Coblence, Eifel, Trèves, 

croisière sur la Moselle... 

J. M. Zugmeyer 

 

Les Saisies à la recherche d’un sherpa ! 

Hubert OBERBACH, auquel succèdera en septembre prochain Jacques FLECK en qualité de 

coordonnateur de la commission voyages, a également décidé de passer le relais pour 

l’organisation du séjour annuel, ô combien emblématique, aux Saisies ! Après 11 années de 

bons et loyaux services, durant lesquelles Hubert a fait preuve d’un engagement et d’une 

disponibilité sans faille et unanimement appréciés, son souhait de se mettre en retrait à l’issue 

du séjour de janvier 2019 est tout à fait légitime et compréhensible. 

Du fait que l’organisation du séjour de l’année N débute dès le mois de mars de l’année  

N-1, et qu’elle s’appuie sur un processus émaillé de multiples échéances, nul ne doutera de 

l’intérêt d’un fonctionnement « initiatique » en binôme dès maintenant pour préparer le 

séjour de 2019 ! ... d’où cet appel pressant à volontaire ! 

Si donc vous souhaitez que le voyage-séjour aux Saisies se poursuive au-delà de 2019, c'est 

maintenant qu'il faut agir … ou réagir ! 

Contact : Hubert OBERBACH - 03 69 26 17 10 en soirée                 Jacques FLECK 
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  Escapade îles grecques et 

Monténégro 

… croisière de 8 jours, de Venise à Venise 

à bord du MSC Magnifica 

 

Comme annoncé dans la Lettre-Info du 24 mars, le Club vous propose une croisière de 8 jours / 7 nuits, 

en pension complète, à bord du Magnifica, un des fleurons de la flotte MSC, du 9 au 16 juin 2019, 

pour découvrir ou redécouvrir quelques sites mythiques ! 

Mariage de l’artisanat traditionnel et du design novateur, les espaces de vie sur le Magnifica vous 

permettront de vivre pleinement chaque instant à bord : 5 restaurants servant une cuisine 

internationale, 12 bars, spa, centre de fitness et de sport, complexe aquatique, casino, théâtre, … 

Déroulement de la croisière 

  

        

Tarif : sur la base de 40 personnes minimum 

 Cabine avec balcon privé / ambiance Fantastica   1042 € / pers 

 Cabine extérieure (avec hublot fixe, qu’on ne peut pas ouvrir) /  
ambiance Fantastica*   937 € / pers 

Ce prix inclut le transfert en autocar Strasbourg / Venise et retour**, le logement base double selon la 

catégorie de cabine choisie (toutes les cabines avec salle de bains et toilettes privées), la pension 

complète à bord, les activités diurnes et nocturnes proposées à bord, la mise à disposition des 

installations du navire, les assurances assistance / rapatriement / interruption de séjour / annulation, 

les pourboires à bord. 

Ce prix n’inclut pas les repas durant les transferts aller et retour, ni les boissons à bord, ni les excursions 

facultatives, ni les dépenses personnelles. 

Le prix moyen des excursions facultatives proposées par MSC varie entre 40 et 60€ / pers ; informations détaillées sous 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/Excursions.aspx - Destination : MÉDITERRANÉE  

* Le nombre de cabines extérieures étant très limité, celles-ci ne peuvent être garanties et seront 

attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions. 

** Un aménagement du transfert Strasbourg -> Venise incluant une nuit à l’hôtel pour éviter le trajet de nuit est 

encore à l’étude : une décision à ce sujet sera prise collégialement lors d’une réunion d’information 

Inscription et règlement 

- 1er acompte :  30% lors de la réservation 
- 2ème acompte :  30% à 90 jours du départ 
- Solde :  à 60 jours du départ 

 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/Excursions.aspx


15 
 

Bulletin d’inscription, page 29, à renvoyer AVANT le 4 juin 2018 à Jacques FLECK – 18, rue des 

Vignes 67990 OSTHOFFEN, accompagné du paiement du 1er acompte (chèque à l’ordre de 

Europatours ou autorisation de débit à distance par CB) … désolé pour l’anticipation, mais pour ce 

prix, seuls les premiers seront servis et le groupe est limité à 48 participants !     

 

Projet de sortie d’une journée 

Smartville et le Moulin de la Blies 

septembre ou octobre 2018 

Programme de la journée         

7h30 : Départ depuis le stade de la Meinau à Strasbourg. Transport en autocar  

9h30 – 12h00 : Visite guidée de Smartville : l’usine SMART et son centre de communication avec 

exposition : présentation d’un processus de fabrication industrielle des plus fascinants, mais 

aussi un environnement de travail moderne misant sur un concept logistique inédit  

12h30 Déjeuner au restaurant la Brasserie des Arts et Métiers 

14h30 à 16h30 : Visite guidée du Musée des Techniques Faïencières : le Moulin de la Blies était un 

ancien moulin à cailloutage qui servait à la fabrication des pâtes à faïences. Il accueille 

aujourd'hui le musée des techniques Faïencières : ce musée a, petit à petit, accumulé une 

impressionnante collection de machines et d’outils spécifiques à l’industrie céramique. Des 

ateliers de production quasiment complets y sont reconstitués, pour le plus grand bonheur des 

amateurs de faïence. Ce musée est unique en France et en Europe aussi bien par son thème 

que par l’originalité du lieu et son ampleur –  

En fin d’après-midi : Retour à Strasbourg 

Coût estimatif de la journée : de l’ordre de 70€ / personne – Limité à 30 personnes 

Prestations incluses :  
- le voyage en car de Grand Tourisme  

- la visite guidée de l’usine SMART (1h45)  

- le déjeuner avec au choix un menu unique pour l’ensemble du groupe  

- la visite guidée du musée des Techniques Faïencières au Moulin de la Blies (1h30)  
 

Prestations non incluses :  
- les boissons  

- les éventuelles autres entrées pour visite  
 

La date de cette sortie dépend des disponibilités de l’usine SMART et sera fixée courant du mois de 

juin : les personnes intéressées sont néanmoins invitées à se faire connaître auprès de Jacques 

FLECK en renvoyant le talon ci-après au Club MGEN Santé Séniors – Sortie Smartville (11, rue Alfred 

de Vigny - 67200 Strasbourg) avant le 15 juin 2018 

Bulletin d’inscription page 25 
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                           SEJOUR DE NEIGE 2019 

En janvier 2019 aura lieu le traditionnel séjour dans les Alpes en Beaufortain. 

Les participants, avides de grands espaces, de bon air, de bonne neige, et de bonne ambiance pourront 

pratiquer le ski de fond, le ski de piste, mais aussi la marche avec ou sans raquettes.             

Ce séjour se déroulera du samedi 26 janvier au samedi 2 février 2019 

au Club Belambra "Les Embrunes"  des SAISIES (73)  

 

Informations générales 

Séjour en pension complète du dîner du 

premier jour au petit déjeuner du dernier jour, 

repas en formule buffet à volonté, vin à midi et 

le soir, café après le déjeuner.  

Transport en bus au départ de Strasbourg.  

Le lieu de rassemblement ainsi que le lieu de 

stationnement des véhicules personnels seront 

précisés courant novembre. 

Hébergement sur la base de deux personnes 

par appartement conçu pour 4 ou 5 personnes, 

2 pièces, salle de bains et WC séparés. Linge 

de toilette fourni. Lits faits à l’arrivée, et ménage fait au départ. Les appartements sont répartis dans 

des bâtiments disséminés autour du bâtiment central. Celui-ci comporte tous les espaces d'animation 

et le restaurant.                                               

Possibilité de repas froid le midi pour ceux qui veulent partir pour la journée.  

Activités : Différents groupes pourront se constituer de manière informelle, au jour le jour, en fonction 

des activités souhaitées : ski de piste ou de fond, randonnée pédestre ou en raquettes. Il n’y a pas 

d’encadrement prévu.   

Autres prestations : il sera possible de louer le matériel de ski via Belambra. Les détails vous 

parviendront en temps utile, au troisième trimestre. 

Nous commanderons les forfaits de remontées mécaniques à un tarif basse saison et groupe. 

Les détails vous parviendront en temps utile, début décembre, pour une commande tout début 

janvier. 

Prix de base du séjour par personne : Il est d’environ 620 Euros pour un maximum de 55 participants. 

Il sera revu à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre de participants et lorsque tous les coûts 

définitifs seront connus.   

Nouveau : Pour votre assurance pendant le séjour, la MAIF et 2FOPEN nous imposent que les 

prestations optionnelles telles que les forfaits et la location du matériel de ski figurent sur le contrat 

individuel que vous signerez ultérieurement. De plus, seules des prestations couvrant l’ensemble du 

séjour seront assurées. Vous pourrez toujours commander des forfaits plus courts, mais pour ces 

journées à la carte vous ne serez pas assurés. 

Ce prix de base inclut les prestations énoncées aux paragraphes ci-dessus, l'assurance annulation, 

l'accès aux animations prévues sur le site, la taxe de séjour.  

Ce prix de base ne comprend pas la licence 2FOPEN à souscrire séparément, le supplément chambre 

individuelle, les déjeuners lors des voyages aller et retour, les consommations et achats personnels 

lors du séjour, les forfaits remontées mécaniques ou accès aux pistes de ski de fond, la location de 

matériel. 
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Modalités d'inscription et de paiement :  

* Vous pouvez vous inscrire dès à présent et si possible avant mi-juillet 2018 à l’aide du talon-

réponse, en joignant votre chèque acompte. Celui-ci sera encaissé de suite. 

* Utilisez le talon réponse en page 27. Acompte 300 € par personne lors de l’inscription, le solde 

pour le 15 novembre 2018 par chèque à l’ordre de la Section des retraités 2FOPEN-JS67. 

* Vous recevrez par la suite un « Contrat individuel » à compléter et à signer sur lequel vous 

préciserez les options choisies, qui devront être réglées de suite avec le solde avant le 15 novembre. 

* Le séjour peut être réglé en chèques vacances. 

* Ce séjour est organisé sous l’égide de 2FOPEN-JS67. Il va de soi que tous les participants devront être 

à jour de leur cotisation à 2FOPEN-JS lors de leur inscription et pour l'année 2018 / 2019, avec un 

certificat médical récent. Il est conseillé de vous mettre en règle dès le mois de septembre. 

Assurances 

* L’adhésion à 2FOPEN vous fait bénéficier d’une garantie d’indemnisation des dommages corporels 

de base. Celle-ci peut être renforcée en choisissant l’option « I.A.Sport + » lors de l’inscription. Pour 

plus de renseignements et le détail des garanties consulter le site du club. http://clubmgen67.fr/  

rubrique « Télécharger des documents » ou les documents qui vous ont été envoyés en même temps 

que la licence de l'année en cours. 

* Le rapatriement sanitaire n’est pas pris en charge par ces contrats. L’intéressé fera intervenir sa 

propre compagnie d’assurance. 

* Une assurance annulation est souscrite pour l’ensemble des participants. Les détails du contrat sont 

téléchargeables sur le site du Club dans la rubrique « Télécharger des documents ». 

Divers 

* Il n’y que très peu de studios pour les personnes seules. Les candidatures individuelles ne pourront 

donc malheureusement pas être prises en compte. Si vous êtes seul(e) recherchez une deuxième 

personne avant de vous inscrire. Le supplément pour 1 personne seule par appartement est de 185 € 

* Nous devrons régler en juillet un acompte global de 6 000 € à Belambra. Si vous êtes décidés veuillez 

me faire parvenir rapidement votre inscription et votre chèque d’acompte afin que notre trésorerie 

puisse faire face à ce versement. 

Les inscriptions seront closes fin octobre 2018, ou lorsque le quota des réservations sera atteint. 

Dans ce cas une liste d’attente sera constituée. 

Les renseignements sur l’hébergement et la station sont visibles sur les sites 
    

http://www.belambra.fr/club-les-saisies-les-embrunes/hiver      et      http://lessaisies.com 

  Ce séjour vous est proposé par                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Hubert OBERBACH   
2 rue Principale   

 67150  DAUBENSAND 

 
Tél : 03 69 26 17 10 en soirée     

 
 Ou 

 
    06 76 49 92 11  

     

 huoberbach@gmail.com 

http://clubmgen67.fr/
http://www.belambra.fr/club-les-saisies-les-embrunes/hiver
http://lessaisies.com/
mailto:huoberbach@gmail.com
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Hommage à Robert HUERT 
Que de souvenirs ont ressurgi en cette journée du mardi 31 octobre au cours de laquelle le décès de Robert 

HUERT, survenu la veille, m’a été communiqué. 

Parmi les plus intenses, ma première rencontre avec Robert en 1967. Il était venu présenter, aux jeunes 

normaliens de l’Ecole Normale de la Forêt-Noire, la MGEN, accompagné de représentants de la MRIFEN et des 

sections syndicales. Une voix chaleureuse, un argumentaire militant développé avec conviction… et qui a fait 

mouche. 

Puis ce fut le maître de stage qui nous a accueillis durant plusieurs semaines à l’école d’application Vauban. 

Observation d’abord. De sa patience, de sa bienveillance, de sa fermeté, d’une présence qui mobilise l’attention 

des élèves. Premières mises en situation suivies d’un retour sur notre intervention au cours d’un échange 

bienveillant, assorti de conseils pratiques dont il veillait à la mise en œuvre. 

Peu après nous nous sommes retrouvés, avec Claude, son épouse, lors du stage de formation de moniteur de 

colo obligatoire organisé par les CEMEA. Dans ce cadre également, formateur bénévole, ses qualités humaines, 

son savoir-faire, son engagement militant, la confiance qui nous était faite, qualités et attitudes partagées par 

les autres membres de l’équipe d’encadrement, nous ont permis d’expérimenter une relation 

éducateur/éduqué très inhabituelle pour nous.  L’ambiance instaurée nous a même amenés à tempérer nos 

réactions premières, plutôt empreintes d’opposition contre ce temps contraint qui compromettait nos vacances 

de Pâques. 

Et puis il y a eu ce courrier reçu (ou cet appel ?) alors que je me retrouvais jeune veuf avec trois enfants à charge, 

m’annonçant qu’il se proposait comme tuteur MGEN de mes enfants orphelins de mère, qu’il se rendait 

disponible pour m’accompagner dans les difficultés que je pourrais rencontrer, en particulier d’ordre 

administratif. Cette démarche, ce soutien furent accueillis comme un rayon de lumière dans la grisaille de cette 

période de ma vie. Je découvris aussi qu’il existait une prestation orphelin dans le contrat MGEN. Celle-ci était 

bienvenue.   

Aussi, lorsque des années plus tard, à la retraite, Claude me sollicita pour rejoindre le groupe de coordination 

du club MGEN, je n’ai pas hésité. Je pouvais en quelque sorte rendre ce qui m’a été offert des années plus tôt.  

Ce club au sein duquel je pratiquais depuis peu la calligraphie dans l’atelier animé par Claude, j’appris à en 

connaître la richesse, le militantisme et le savoir-faire de celles et ceux qui l’animaient, la convivialité et 

l’entraide qui y régnaient. Un peu de son histoire également. Ecrite par des hommes de la trempe de Robert, 

qui ont, à l’instar d’un Jules Longechal, son prédécesseur en tant que président de la section 67 de la MGEN, 

créé, animé, développé ce lieu, cet espace dont les adhérents de la MGEN ont la grande chance de bénéficier. 

Ceci a demandé à ses fondateurs, à ses animateurs (et cela reste le cas aujourd’hui) persévérance, 

investissement (souvent au détriment d’autres facettes de leur vie, en particulier familiale), abnégation pour 

que vivent des valeurs qui leur étaient, qui nous restent chères : la solidarité, la tolérance, la laïcité, la générosité, 

la fraternité.  

Robert était l’homme d’une époque, d’une génération animée par des idéaux qui ont perdu quelque peu de leur 

éclat. Comme beaucoup d’entre eux, c’était un passeur, le souci de transmettre chevillé au corps. Et les relais 

étaient alors assurés... beaucoup plus facilement qu’ils ne le sont aujourd’hui.  

Pour tout cela, beaucoup de lecteurs de cet hommage qui t’ont connu sous bien d’autres auspices, se joindront 

sans doute à moi pour te dire…MERCI ROBERT mais aussi MERCI CLAUDE. 

Robert HUERT a été président de la section MGEN de 1983 à 1992. Puis membre de la coordination jusqu’en 

2012, instance dans laquelle sa présence discrète, la hauteur de vue qu’il manifestait dans ses interventions, lui 

valaient la reconnaissance et la considération de chacun.  

 René Bruckner 
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Un petit matin hivernal… : déjà effervescents, 

Les aventuriers "MGEN 67", le regard brillant, 

S’engagent dans un nouveau périple pétillant. 

Sans regret, ils quittent l’Alsace… Allez, en avant ! 

Car une année c’est bien long… avant de rechausser 

Crampons, raquettes, skis et de pouvoir retrouver 

La grisante sensation de liberté dans ce beau domaine poudré 

Et le Club Belambra des Saisies, pour certains si familier ! 

Sitôt arrivés, les nouveaux découvrent enfin le site, 

Avant de s’installer ou de louer le matériel, tel un rite 

Et déjà les rodés, les plus rapides, ceux qui ont fait vite 

Se retrouvent au bar, installés face à une bonne bibitte ! 

Brumes épaisses et jour blanc : que de complications ! 

Peu de visibilité, relief incertain et chutes à répétition… 

Les 1ères descentes ont donné lieu à quelques hésitations 

Et ont failli avoir raison de nos bonnes résolutions. 

Les tubes de crème solaire n’ont été que peu usés, 

Tandis que les capes et parapluies ont été déployés. 

De mémoire d’anciens, jamais Les Saisies ne furent aussi arrosés 

Mais envers et contre tout, le moral au beau fixe est resté. 

Des quantités de neige à peine mesurables, 

Un jour complet de pluie, presque incroyable ! 

Il a fallu composer avec cette météo peu stable. 

Le cru 2018 ne figurera pas parmi les plus mémorables. 

Et pourtant, cette semaine a bien trop vite filé… 

Grand air et détente ont permis à chacun de se ressourcer, 

Espace feutré, repos, sport ou farniente, le tout mixé 

Ont été les ingrédients d’une parenthèse appréciée. 

Pour avoir remis, durant 12 années, sur le métier ton ouvrage, 

Pour nous avoir fait découvrir ce vaste domaine resté sauvage, 

Pour avoir comblé nos envies de cimes et magnifiques paysages, 

au fond du cœur, mille mercis pour cet enchantement sans ombrage ! 

Hubert et tous les autres acteurs de ce bel équipage, 

Impliqués, drôles, sérieux, extravagants ou sages, 

Vous avez fait de chaque instant un moment de partage 

Et bien trop vite le clap de fin est tombé, quel dommage ! 

A vous, notre gratitude et nos remerciements 

Nos sourires et nos chaleureux applaudissements… 

A l’année prochaine, il ne peut en être autrement ! 

 

         Astrid ZUGMEYER 

 

LES SAISIES 2018 
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Henri, c’est fini… Et dire, que c’était le club où nous allions  toujou-ours, 
Henri, c’est fini ! Je ne crois pas… que j’y  retour-nerai un jour… (le grand succès de ‘Pour Ung Plaisir)  

Pourtant, que de bons souvenirs en ces locaux où ont été pensées, élaborées, concoctées,  tant 
d’activités : journées annuelles, goûters de Noël,  visites, conférences, séjours, voyages !  Des réunions de 
coordination, d’animateurs d’ateliers, toujours  empreintes de sérieux, de professionnalisme (avec 
modération) comme le montrent ces photos : 

 

 

Mais toute chose a une fin ! Il a fallu s’y résoudre, le 24 avril… on ferme ! 

Attention aux fake-news ! Sur les réseaux sociaux dont les membres du club sont des utilisateurs 
compulsifs depuis que le Club leur propose des ateliers Smartphones – Iphones, les images qui suivent, de 
grossiers montages, ont hélas abondamment circulé, avec des commentaires tendancieux. 
 

 

« Le 23 au soir, un quarteron de nostalgiques a créé 
un  Comité de coordination de la ZAD Bergson »   
(visages floutés pour des raisons évidentes)  
  
« Force est restée à la loi ! Au petit matin une 
intervention de trois compagnies de CRS en nos anciens 
locaux  ci-dessous  a rapidement mis fin à l’occupation 
par les forcenés. »  

À toutes ces allégations, le Responsable Délégué 
du Club a répondu : 

« Je leur oppose un démenti  catégorique et 
j’ajoute : méprisant !... » 

dans un tweet dont il est familier. 
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T’as l’bonjour d’Alfred ! 

 

Quasiment en pleine nature… 

 

 

Entrée de l’immeuble : œuvre d’art, escalier 
futuriste, ascenseur : très bonne impression 
pour débuter la visite ! 

 

Entrée du local pour l’accueil des visiteurs : 
tout est prêt pour les recevoir dignement : 
frigo, cafetière…. 
 
Puis trois salles de tailles différentes pour 
accueillir ateliers, réunions diverses. 

 

Ici, première réunion, le 10 
mai, des responsables 
d’ateliers pour se répartir 
salles, armoires de 
rangement, horaires…  
 
Pas une goutte de sang 
versée !... 
 
C’est de bon augure ! 
 
Bonne continuation au Club 
dans ses nouveaux locaux ! 
 

De notre reporter photo  – 
colporteur de fake-news : 

François GENEVAUX 



22 
 

Accéder au nouveau local du Club :  11 Rue Alfred de Vigny - Hautepierre 

TRANSPORTS EN COMMUN ET CHEMINEMENTS PIÉTONNIERS 

NB : Les trajets comportent des traversées : de pistes cyclables à une ou deux voies (bandes 

blanches), de voies de Tram (pas de feux), de rues, routes, avenues (feux piétons). Soyez 

vigilants sur ces cheminements piétonniers ! 

TRAM A (Parc des Sports) ou D (Poteries), à partir de Homme de Fer : 

- Station Ducs d'Alsace :  

Trav. les voies de Tram, puis prendre trottoir de droite, route M. Proust (pente douce). 

Trottoir rétrécit sous le pont de chemin de fer. À droite dans le virage : Piste de Hohenstein 

(sur le plan : Piste). Traverser les voies de Tram. Le Club MGEN est dans le 1er bâtiment à 

droite de la Rue Vigny. 

- Station Hôpital Hautepierre : 

Trav. Avenue Racine en pente douce. Trav. une piste cyclable, puis la rue Calmette, une piste 

cyclable et les voies de Tram. Prendre à gauche, allée Thiébold en légère pente. Trav. pistes 

cyclables puis Avenue Molière en prenant à gauche. Trav. voies de Tram. Idem ci-dessus, Club 

MGEN. 

- station Rotonde, puis Bus 17 (dir. Mittelhausbergen) 

Bus côté sortie du Tram. Route d'Oberhausbergen, arrêt Étoile d'Or. Revenir vers le pont de 

chemin de fer. Trav. Route d'Ober, face à la rue Vigny (attention ! Feu court pour piétons 

lents). Trav. rue Vigny. A 150 m, le Club MGEN est dans le dernier immeuble à gauche. 

NB : arrêt de bus sur le bon trottoir pour le retour. Arrêt Étoile d'Or, près du Restaurant et à 

60m, vers Oberhausbergen. 
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Notre nouveau local  

Le déménagement, ... depuis le temps qu'on en parlait, c'était devenu l'arlésienne ! On l'évoquait 

toujours, on n'y croyait plus guère !  

Et brusquement, tout va très vite :  on a trouvé le nouveau local ! Le bail est signé !  Les travaux 

engagés ! Les meubles, sélectionnés ! Ça y est ! Il est prêt !  

Et sans doute certains éprouvent-ils   de la nostalgie, à l'idée de quitter le petit appartement de la 

rue des bouchers acheté par les anciens : tant de souvenirs s'y rattachent, tant d'habitudes y sont 

ancrées ; tant d'activités menées ensemble en papotant. 

Un petit cocon sympa, certes, intime et chaleureux... mais n'oublions pas le revers de la médaille : 

pour prendre l'ascenseur, il faut d'abord grimper l'escalier ! L'espace y est restreint (80 m2, c'est un 

peu juste pour les diverses activités) ; l'immeuble lui aussi prend de l'âge, l'entretien devient difficile, 

coûteux, et parfois défaillant.  

Le nouveau local de la rue de Vigny nous offre l'opportunité de renforcer cette convivialité qui nous 

est chère en vous offrant un cadre moderne et confortable. 

Facilement accessible par tous, en tram (lignes A et D, stations Ducs d'Alsace ou hôpital de 

Hautepierre), ou en bus, par la ligne 17 (arrêt Etoile d'or) vous n'aurez qu’un bon 200 mètres à faire 

pour y arriver, quelle que soit la station.  En voiture enfin, à partir de l'A351, un court trajet vous 

mènera au parking intérieur (accès par code) ; de là vous accédez de plain-pied à l'ascenseur. Attention 

seule la partie gravillonnée nous est accessible. 

Un immeuble moderne : construit il y a 7 ans, ce bâtiment, labellisé basse consommation, est 

conforme aux normes actuelles   et bénéficie des technologies les plus récentes (chauffage réversible 

en climatisation, gestion automatique de l'éclairage...). Nous y disposons d'un « plateau » de 124 m2 ; 

pour l'adapter à nos besoins quelques travaux ont été nécessaires : réfection du sol, pose d'une cloison 

pour créer une salle supplémentaire, aménagement de l'accueil (avec frigo, cafetière, etc...), peinture 

du plafond et des murs. Nous pouvons ainsi y rapatrier toutes les activités d'intérieur à l'exception de 

celles qui ont besoin d'installations spécifiques (ping-pong, gymnastique, danses, chorale...). Dès le 

mois de juin les ateliers pourront progressivement s'y installer ; ils y prendront leurs marques et 

organiseront ensemble les règles de la vie commune, de façon à être pleinement opérationnels à la 

rentrée de septembre. 

Tout cela est le fruit d'un vaste travail d'équipes. Au sein du club d'abord : un grand merci à vous 

qui y avez consacré beaucoup de votre temps et mis vos compétences au service du projet.  

Merci aussi aux responsables de la MGEN : d'abord au niveau départemental, Lucy Gonzalez, 

Présidente, dont le soutien nous a toujours été acquis, et Doris Grassl, Directrice, investie au jour le 

jour depuis le début dans une collaboration franche et cordiale. Merci ensuite au niveau national, à 

Madame Musseau-Aubry et Madame Le Coent dont le professionnalisme nous a été précieux, 

particulièrement, lors des négociations avec notre bailleur.  

 

Et Bienvenue à tous dans notre nouveau local ! 
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VOYAGE d’une JOURNEE à CALW et HIRSAU 

Nous étions 45 au matin du 12 septembre à partir du Lycée Couffignal, en direction de la "Nagold", 

une vallée encaissée (qui tire son nom de la rivière qui y coule) couverte de forêts et parsemée de 

quelques maisons isolées. 

Vers 765, des moines aspirant à se retirer du monde remontent cette vallée. Ils s’arrêtent à Hirsau, 

une zone marécageuse familière aux cervidés des alentours. C’est là, en cet endroit du "bout du 

monde", que les moines érigent un monastère dédié à Saint-Nazaire, après avoir soigneusement purifié 

les lieux et chassé les "esprits animaux" ! L’opportune donation de reliques, attribuées à Saint-Aurélien 

et réputées pour leurs vertus thérapeutiques multiples et variées, va transformer ce lieu jusque vers la 

fin du IXème siècle en centre de pèlerinage important. 

Autour de l’an 800, les chevaliers francs viennent explorer la région en vue d’y étendre leur pouvoir. 

A quelques kilomètres en amont de Hirsau, ils vont très vite s’intéresser à la "montagne chauve" (d’où 

le nom de Calw) qui domine la contrée. C’est là qu’ils décident de construire un château-fort et 

d’entourer le "Schlossberg" de murailles pour attirer des artisans et des commerçants et accueillir -par 

temps de guerre- les habitants de la région. 

Au XIème siècle, le compte ADALBERT décide de transférer son siège de Sindelfingen à Calw. Son 

oncle, qui n’est alors qu’évêque mais qui deviendra le fameux pape alsacien Léon IX, lui demande lors 

d’une visite à Calw de reconstruire le couvent Saint-Aurélien de Hirsau. Ce vœu pieu est exécuté, si 

bien qu’en 1065 douze moines bénédictins venus d’Einsiedeln (Suisse) peuvent s’y installer. En 1068, 

on fait appel à l’abbé Wilhelm de Ratisbonne pour prendre la direction de la fondation. Fidèle à Rome, 

il défend la cause du pape durant la guerre des investitures qui oppose le successeur de Saint Pierre à 

l’empereur germanique. Le 28 janvier 1077 à Canossa, l’empereur Henri IV se soumet devant le pape 

Grégoire VII. Hirsau, à l’instar de Cluny, devient alors un grand centre de réforme monastique. La 

"Réforme de Hirsau" accorde une plus grande liberté aux couvents par rapport aux seigneurs donateurs 

ou protecteurs ; elle redéfinit aussi la vie conventuelle en s’inspirant de la "Règle de Cluny" (prière, 

travail, pauvreté, discipline, ascèse, obéissance, méditation sur la mort et la vie…). Cette réforme est 

adoptée par cent vingt couvents allemands. Considéré comme "couvent modèle", Hirsau ne peut plus 

faire face à l’afflux des postulants qui frappent à sa porte. Le Chapitre décide alors de construire le plus 

grand couvent d’Allemagne, "Saints Pierre et Paul", sur un domaine de 100 hectares admirablement 

situé sur les hauts de la Nagold, afin de pouvoir y accueillir et préparer aux plus hautes fonctions jusqu’à 

deux cents moines "d’origine noble". 

Au XIVème siècle, la ville de Calw se développe grâce à sa production de draps et de cuir. La 

construction du solide pont en pierre qui enjambe la rivière date de cette époque florissante. Au milieu 

de ce pont, se dresse une petite chapelle gothique dédiée à Saint-Nicolas. Ce saint est le protecteur de 

cette ville contre les inondations et leurs dégâts collatéraux. Il est assisté dans sa lourde tâche par 

Saint-Christophe et Saint-Népomucène, dont on pouvait voir les bustes placés dans des niches sur la 

façade d’entrée de la chapelle. Ceux-ci seront ôtés en 1923 et remplacés par un "drapier" et un 

"flotteur de bois", deux métiers qui, durant des siècles, ont contribué à l’enrichissement de la cité. 

Au XVIème siècle, le Duc de Wurtemberg introduit la Réforme protestante sur ses terres (1534). Après 

le départ des moines (1536), le couvent de Hirsau est fermé, puis transformé en école (1556). Quelques 

années plus tard, le duc décide de construire un relais de chasse à côté des bâtiments conventuels 

abandonnés. Mais la "Jagdhütte" va vite se transformer en magnifique "Jagd und Lustschloss" de type 

Renaissance. 
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La politique d’expansion et de reconquête du Royaume de France menée par Louis XIV provoque la 

"Guerre de succession du Palatinat" (1688-1697). En 1692, les troupes françaises, commandées par le 

Général Mélac, pénètrent en Forêt Noire et pratiquent la "terre brûlée" en mettant le feu à tous les 

bâtiments : abbaye, château, village et ville de Calw. Les ruines de Hirsau serviront par la suite de 

carrière à ciel ouvert où les habitants des alentours viendront chercher les matériaux dont ils ont 

besoin pour leurs constructions nouvelles. Quant à Calw -où seulement quatre maisons sont restées 

debout-, il a fallu tout reconstruire. 

En flânant de place en place à travers les vieilles rues de Calw, nous mesurons les efforts qui ont dû 

être consentis par les habitants pour rénover toutes ces belles maisons à colombage et mettre en 

valeur leur riche "patri-matri-moine". Un charme que l’enfant du pays, Hermann Hesse, né à Calw en 

1877, Prix Nobel de Littérature en 1946 pour l’ensemble de son œuvre, a si bien su évoquer dans les 

"Gerberauer Erzählungen". 

Dans le car qui nous ramène à Strasbourg, nous remercions chaleureusement Jean-Marie Zugmeyer 

pour l’organisation de cette sortie amicale et culturelle et pour son animation musicale entrainante et 

bienvenue. 

"C’est quand la prochaine ??? "                                                                    Jean Arbogast 
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OPERA & ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 2018 – 2019 
Cher(e) Collègue, 

Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2018/2019 des spectacles à tarifs préférentiels : 

abonnements ou spectacles isolés.  

Abonnements OPS 

Pour les anciens abonnés : l’OPS vous enverra directement votre bulletin de réabonnement avec le programme. 

Pour les nouveaux abonnés : Vous présenterez votre justificatif d’adhérent au club des retraités de la MGEN (à 

demander par le coupon réponse) à la billetterie de l’OPS au Palais des Congrès. 

Abonnements Opéra Les programmes Opéra seront disponibles dès l’ouverture de la saison musicale (fin Avril 

- Mai 2018) à l’Opéra et à la Boutique Culture (près de la Cathédrale). Nous ferons parvenir comme d’habitude 

le bulletin de réabonnement à tous les anciens abonnés, ainsi qu’un bulletin de souscription à ceux désirant 

s’abonner une première fois (remplir le talon-réponse). 

En cas de difficultés, et pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter.  

N’oubliez pas le concert de présentation de la saison 2018/2019 le 24 mai 2018 à 20 heures au Palais de la 

Musique et des Congrès. Sur invitation à retirer à la caisse de l’OPS à partir du mardi 03 Avril 2018. 
 

(demande de justificatif pour l’OPS) 

Nom et Prénom :  .................................................................................................................................................  

Adresse & téléphone:  ..........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Demande une attestation justifiant mon adhésion au club MGEN. (joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse) 

 

(demande pour nouvel abonné OPERA )  

Nom et Prénom :  .................................................................................................................................................  

Adresse & téléphone:  ..........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Demande un bulletin de souscription pour nouvel abonné à l’Opéra du Rhin. 

A retourner à Lucienne HUBSCH – 45 rue d’Obernai – 67300 SCHILTIGHEIM – tél. : 03 88 83 01 62 
Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 

 .................................................................................................................................................  

Coupon réponse pour la sortie Smartville et Moulin de la Bies 

Mme, M. ………………………………………………………………  est (sont) intéressé(s) par la sortie à 

Smartville et au Moulin de la Blies et souhaitent être contacté(s) lorsque la date de la sortie 

sera connue 

Email *: ……………………………………………………………….. Tél. : …………………………………. 

* Si vous n’avez aucune adresse électronique, merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse 
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Talon-réponse 

 

 

SEJOUR DE NEIGE AUX SAISIES du 26/01 au 02/02/2019     Inscription 

Mme, Melle, M         NOM:        Prénom :                                  né(e) le         /       /      

N° d’adhérent 2FOPEN pour l’année en cours : ……………..  
 
Tél:                                 Portable:                                 Courriel :                                 @ 
 
Adresse:                                                                       CP :                    VILLE : 

et  Mme, Melle, M   NOM:        Prénom :                                  né(e) le         /       /      

N° d’adhérent 2FOPEN pour l’année en cours :  ……………..  
 

Tél:                                 Portable:                                 Courriel :                                 @ 

 
Adresse (si différente) : 

 souhaite(nt) participer au séjour de neige  aux Saisies. 
 

      
• je m'inscris seul(e) et désire partager l'appartement avec ……………………………….qui m'a 

donné son accord.  
• Au cas où j’occuperais seul(e) un appartement, un supplément de 185 € me sera facturé.  

 

 
• pense(nt) pratiquer les activités suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 
 

Ski de 
piste 

Ski de 
fond 

 

Raquette 
 

Marche 

    

    

 
           Prénoms 
 
Personne à prévenir en cas de problème : statut, NOM, Prénom, tél fixe, tél portable 
 

 
Allergies : 

  
Régime alimentaire particulier à communiquer en cuisine: 
 
Ci-joint un chèque d'acompte de 300 Euros X ……=  ……… Euros  
 
                                      à l'ordre de la  Section des retraités 2FOPEN-JS67 

  et deux enveloppes timbrées si vous n’avez pas d'adresse e-mail que vous consultez régulièrement 

  
 

Talon réponse, chèque, et enveloppes à renvoyer à   
                             Hubert OBERBACH  2 rue Principale   67150 DAUBENSAND 
 

 

 

Ces renseignements sont demandés à titre 

indicatif et figureront sur la liste des participants, 

dans le but de favoriser la constitution de 

groupes fonctionnant en autonomie, et pouvant 

évoluer au cours du séjour. 
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Talon-réponse  

ESCAPADE ÎLES GRECQUES ET MONTÉNÉGRO 
Croisière du  9 au 16 juin 2019 

 

Mme, M.       NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………  

né(e) le :       ……………………………………………. 

et  Mme, M.  NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

né(e) le :       ……………………………………………… 

Adresse :      …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :   ……………………………  Portable :   ………………………….. E-mail : ………………………………………………………… 

   s’inscrivent à la croisière 

   s'inscrit seul(e) et désire partager la cabine avec …………………………. qui m'a donné son accord 

Catégorie de cabine souhaitée 

   Cabine avec Balcon (1042 €)     Cabine extérieure* (937 €) 

* En cas d’indisponibilité de cabine extérieure   j’accepte une cabine avec balcon 

  je renonce à la croisière  

Paiement du 1er acompte :  310 €  / 280  €  (rayer la mention inutile) x ……  =  ……….. €   

  par chèque ci-joint à l'ordre de EUROPATOURS 

  par prélèvement sur carte bancaire – cf. autorisation ci-jointe 

Joindre une copie du document d’identité (CI, passeport) que vous utiliserez pour ce voyage 

Si vous n’avez pas d'adresse électronique que vous consultez régulièrement, merci de joindre deux enveloppes 

timbrées 

Ce voyage concerne prioritairement les membres à jour de leur cotisation ; il est néanmoins ouvert, 
dans la mesure des places disponibles, à des non-membres : parlez-en à vos amis ! 

Talon-réponse, chèque ou autorisation de prélèvement, et éventuellement enveloppes, copie du 

(des) document(s) d’identité à renvoyer avant le 4 juin 2018 à : 

Jacques FLECK – 18, rue des Vignes – 67990  OSTHOFFEN / jacques.fleck@yahoo.fr  

Lorsque le groupe aura été constitué, votre inscription vous sera confirmée et le 1er acompte sera encaissé (aucun 
encaissement ne sera effectué avant cette échéance) ; une réunion d’information, relative aux transferts, à la vie 
à bord, à la commande anticipée des boissons et des excursions sera organisée en temps opportun. 

 

  

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
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