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INFORMATIONS PRATIQUES

Composition du comité :
Président :
Vice-Président chargé des refuges :
Vice-Président chargé des sports:
Trésorière :
Secrétaire :
Responsable des relations extérieures :
Responsable de la gestion des membres :
Responsable escalade et site internet :
Chargés des réservations :
Chargés des randonnées :

Florent MEYER
Bernard WINE
Michel THOMAS
Denise MULLER
Martine MARTEL
Dominique EGELE
Marcel WILT
Gérard FALLER
Pierre NEUMAYER et François MONTRI
Bernard PETER

03 88 74 81 33
03 88 85 66 85
03 88 92 83 99
03 88 58 66 34
03 88 82 54 24
03 88 93 19 37
03 88 92 84 35
03 88 85 57 01
03 88 85 3130

Réunions du comité :
Tous les 1° vendredi du mois à 20h à l’hôtel d’Ebersmunster
Coordonnées du refuge :
Refuge du Spitzenberg
68 590 THANNENKIRCH
03 89 73 10 21
Réservations au 03 88 82 79 80
Site Internet :
www.vts.fr.fm
Escalade :
Séances escalade sur le mur du COSEC de Sélestat :
Lundi 20 h à 22 h (adultes).
Mercredi 18 h à 20 h (jeunes) ; 20h à 22h (adultes)
Samedi 14 h à 16 h (adultes et jeunes)
Contact : Gérard FALLER, Michel THOMAS
Matériel à disposition des membres dans le cadre de sorties club :
Raquettes, ARVA (Dominique FRERING 03 88 82 30 74, Emile RAPP 03 88 92 90 83).
Matériel d'escalade (Michel THOMAS, Gérard FALLER).
Gestion des licences :
Gérard FALLER .
Le Vosges Trotters Blattel est un bulletin de liaison entre les membres. Il est le reflet d’une association
vivante qui dialogue. Dominique, Gérard et moi-même nous occupons de collecter les articles, les photos, les
dessins etc.
Le journal est distribué par les volontaires du club.
Vous aussi vous pouvez participer en rejoignant l’équipe, même ponctuellement. Faites-nous part de vos
remarques, coup de cœur ou de gueule !… Racontez votre sortie VTS, votre week-end au refuge, etc.
Merci d’avance !
Contacts
Michel :
03 88 92 83 99, Internet : thomas67.michel@wanadoo.fr
VTS : www.vts.fr.fm

Prochaine publication prévue en février 2005

2

LE MOT DU PRESIDENT

CHERS AMIS VOSGES TROTTERS
Avec ce 16e numéro de notre Blattel, je vous transmets le rapport de notre dernière assemblée générale, ainsi
que quelques nouvelles de nos activités sportives.
Il est toujours une autre activité qui continue à me préoccuper énormément, c’est notre refuge.
A présent, la première tranche de travaux est terminée ; ce qui veut dire que le nouveau bâtiment est prêt à ouvrir
ses portes, après avis favorable de la commission de sécurité. De cette œuvre, j’en suis fier. Comme peuvent
aussi en être fiers tous ceux qui, parmi vous, au cours des dix derniers mois, étaient présents au refuge chaque
samedi voire en semaine. Ensemble, nous avons fait du beau et du bon travail !
Mais, vous le savez bien, nous ne sommes pas encore au bout de notre besogne. L’ancien bâtiment nous attend
pour un lifting indispensable.
Avec cet éditorial, je vous invite à venir voir le résultat de notre travail commun. Et en automne, je compte
encore sur vous : venez nombreux nous donner un coup de main et nous encourager pour la suite de notre
passion commune.
Je ne voudrais pas terminer ces propos sans évoquer l’effroyable drame qui s’est déroulé en Savoie dans un
Centre Equestre. Peut-on espérer que les membres réticents à mon souci majeur de mise aux normes des refuges
« changent d’avis ? »
Je souhaiterais qu’ils comprennent mes inquiétudes, mes démarches, ma volonté de faire aboutir ce dossier, ainsi
que les dépenses non négligeables infligées à la trésorerie du club.
Soyons néanmoins optimistes pour la poursuite des travaux de l’ancien bâtiment afin que le club puisse disposer
d’ici quelques mois, de conditions d’accueil agréables et aux normes.

Florent MEYER
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ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 04 AVRIL 2004
Après la traditionnelle dépose d’une gerbe au pied de la stèle souvenir, le Président, Florent MEYER,
ouvre l’Assemblée Générale en présence de 51 membres dont Marcel BAUER, Conseiller Général et
Maire de la Ville de Sélestat.
La saison 2003/2004…
Florent se déclare satisfait des activités sportives de l’année écoulée et félicite tous les animateurs, guides,
bénévoles pour leur investissement au profit de l’Association.
Florent MEYER, Bernard WINE et Christian RAPP soulignent que 2003 a été l’année des démarches
administratives officielles pour la mise aux normes des refuges.
Les subventions obtenues auprès la Ville de Sélestat et des instances régionales ont permis
d’entreprendre divers travaux (électricité, chauffage, fenêtres, porte de secours, cuisine…).
Depuis novembre 2003, tous les samedis, une dizaine de membres et sympathisants se retrouvent
pour une journée de travail. A l’heure du déjeuner, les efforts sont récompensés par une bonne table :
merci à tous nos cordons bleus.
Florent, Bernard et Christian coordonnent le chantier et expriment leur reconnaissance à tous les
volontaires.
Nos finances…
Le rapport financier de l’exercice écoulé (01/03/2003 au 28/02/2004) de notre trésorière, Denise
MULLER, laisse apparaître une perte d’exploitation de 2 152 euros. Ce déficit provient du paiement
des travaux de rénovation.
Les réviseurs aux comptes, Denis BARTHEL et Marcel RITT attestent de la bonne tenue des comptes
et donnent quitus à la trésorière.
Les réviseurs aux comptes désignés pour l’année 2004/2005 sont Denis BARTHEL et André BRAUN.
du côté des activités sportives…
Un programme riche et varié pour randonneurs et grimpeurs : 54 sorties proposées à nos membres.
Les randos raquettes ont connu un beau succès et Dominique rappelle la possibilité de louer les
raquettes et le matériel ARVA (appareil recherche victime avalanche).
Gérard FALLER, Responsable Escalade : la section escalade compte 50 licenciés (30 jeunes et 20 adultes). Les
séances d’entraînement ont lieu au COSEC le lundi et mercredi soir, le samedi après-midi. Le 5 décembre 2003,
la section escalade a participé au Téléthon. Somme récoltée : 535 euros.
Les sorties seniors de Marc BROQUET enregistrent une participation en progression.
Michel THOMAS, Chargé des Sports, et Dominique FRERING, Chargé des Randonnées, remercient
les guides et animateurs VTS pour leur engagement sportif.
Nos membres…
Marcel WILT, Responsable de la gestion des membres, annonce que le montant de la cotisation a été
reconduit (10 euros par membre, 5 par conjoint et 10 euros de droit d’inscription).
Le fichier 2004 des membres s’élève à 425 personnes. Marcel relève la fidélité des renouvellements
d’adhésion d’anciens membres VTS.
Les réservations du refuge…
Pierre NEUMAYER précise que pendant la période des travaux de rénovation, aucune réservation ne
peut être prise en compte. L’ouverture au public se fera à la réception de bonne fin des travaux et
après l’obtention de toutes les autorisations officielles.
Le Corso Fleuri…
Le Corso Fleuri de 2004 aura un double challenge : l’organisation de deux défilés le samedi (19 h et
21 h 30) et le dimanche : stationnement des chars dans la ville et animations.
Denis BARTHEL sollicite un grand nombre de mains pour le collage des dahlias.
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Renouvellement partiel du Comité…
L’assemblée entérine le renouvellement des mandats des 5 sortants, Florent MEYER, Dominique
FRERING, Martine MARTEL, Pierre NEUMAYER, Gérard FALLER.
Notre Invité d’Honneur…
Marcel BAUER, Conseiller Général et Maire de la Ville de Sélestat, salue l’assemblée et souligne l’ambiance
très conviviale qui règne au sein de l’association.
Concernant le refuge, Monsieur BAUER approuve le lancement du chantier de rénovation du refuge et
félicite le Comité pour son engagement.
L’assemblée générale est close à 16h30 et la fin d’après-midi se prolonge par le verre de l’amitié.

Mouvement au sein du comité
Les responsabilités usent. Dominique FRERING en a fait l’expérience. Il a donc décidé de rendre son
tablier de responsable des randonnées au sein des Vosges Trotters Sélestat. Sa passion et son enthousiasme ont
souvent été déçu « par l’attitude consommatrice d’une partie de nos membres, le manque d’engagement et
d’ambition… »
Il nous reste à remercier Dominique pour son action considérable mené au sein des Vosges Trotters Sélestat
ou, il l’a promis, il ne restera pas inactif ! . Bernard PETER , son adjoint assure sa succession.
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DU COTE DU REFUGE

Et oui, même la gazinière a dû y croire à cette
commission de sécurité. Après les dortoirs et la
cuisine entièrement refaits, après le remplacement
des portes, fenêtres, volets, la gazinière aussi a dû
être remplacée. Trop bonne.

remise aux normes de ce bâtiment. Courant octobre
les travaux vont démarrer avec le remplacement du
plancher par une dalle et un carrelage.
Si quelques bénévoles supplémentaires venaient
étoffer les rangs nous pourrions envisager de
travailler avec deux équipes ce qui éviterait de
lasser la troupe.

Environ 1500 heures de bénévolat assurées avec
persévérance par quelques membres ont permis la
mise aux normes du nouveau refuge. La
commission de sécurité devrait autoriser fin
septembre l’ouverture officielle de ce bâtiment.
Merci à ceux qui ont permis cette réalisation et
merci également à l’intendance qui les a entourés.

N’hésitez pas. Dès que votre emploi du temps le
permet, passer nous voir au refuge. Nous serons
fiers de vous montrer ce qui a et ce qui devra être
réalisé.

Mais et il y a toujours un mais, l’ancien refuge nous
attend avec impatience. Il y aura autant d’heures de
bénévolat sinon plus, à assurer pour permettre la

À bientôt.

WINE Bernard.

Une cuisinière
En ce temps de vacances printanières se lève un
beau soleil. Comme presque tous les samedis, une
équipe de bénévoles se rend au refuge pour les
travaux.

est déjà bien opérationnelle avec vue sur la forêt
toute proche pour faire la vaisselle
. Un nouveau revêtement, un placard à balais, des
placards de rangement et des plans de travail sont
prévus. Pour ma part, l’évier aurait mérité d’être à
la même hauteur, mais il faut penser à plus petit
que soi. N’est-ce pas M. Von Rapp ?

L’ambiance est bonne. Au chant des oiseaux, au
souffle du vent, se mêlent les rires, le bruit des
marteaux, des ponceuses, de l’aspirateur, des portes
qui s’ouvrent et se ferment. Aujourd’hui : travaux
dans les nouveaux dortoirs

Vous aussi, n’hésitez pas à franchir le pas pour
rejoindre cette sympathique équipe.
Si pour une raison ou une autre cela vous est
impossible :

.
La cuisine avec son nouveau carrelage et sa belle
peinture bien claire (mais en cours d’aménagement)
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-

pensez tout simplement à faire un tour
au refuge, votre soutien moral sera
également le bienvenu ;

-

ou pensez à un soutien financier
(l’idée ne vient pas de moi mais d’un
membre ayant assisté à notre
assemblée générale) le sourire de la
trésorière de l’association s’élargira en
voyant arriver vos dons.

Regain d’attention pour les fleurs
Lorsque nous parcourons ces incomparables paysages,
On remarque sans problème, toutes ces fleurs sauvages,
Qui poussent de tout coté et c’est bien à notre avantage,
De pouvoir les admirer, pas seulement, sur les pâturages.
En montagne, la végétation se révèle également luxuriante,
Et elle se développe sur un sol qui lui convient, la jolie plante,
Le long du ruisseau, par exemple, même en forte pente,
Près des pierres, au milieu des fissures et ceci nous enchante.
Parfois, ça tient presque du miracle, c’est la magie la nature
En principe, c’est au printemps, qu’elle s’épanouit, au fur et à mesure
Que le soleil propage ses rayons et on aimerait que cela dure,
Ce temps de floraison, car c’est toujours de bonne augure
Et j’en découvre régulièrement, de ces chefs d’œuvre, je le certifie
De toutes les couleurs, avec des formes distinctes, grands et petits
Mais à force d’atteindre de l’altitude, ceux-ci deviennent plus exquis,
Et inévitablement, en prenant de la hauteur, , la flore se raréfie.
Je sais, je ne m’y attarde pas véritablement, c’est peut-être un tort,
De ne pas les étudier plus posément, en recherchant dès lors,
Leur dénomination, leur description, ce n’est pas mon point fort,
Puis je n’ai pas tant de patience, ce qui ne signifie pas que je les ignore.
Bien au contraire, elle éveille ma curiosité, mon attention.
Ce serait un manquement, de ne pas se laisser aller à la contemplation,
Et je leur consacre le minimum, ayant diverses préoccupations,
Adorant adopter une vive allure, pour réaliser mes ascensions.
Mais je respecte entièrement la nature, c’est un choix
Même une obligation et il y a des gens, sans avoir la mauvaise foi,
Qui par leur attitude irréfléchie, cueillant la fleur, bien des fois,
Réduisant sa chance, de se perpétuer, on peut le déplorer, je crois.
Oui, parce qu’arracher ces beautés, d’un geste stupide et brutal,
C’est commettre l’irréparable, ôtant le plaisir, ce vrai régal,
De s’extasier devant ces merveilles, aux différentes pétales,
C’est priver nos semblables, de les apprécier aussi, je le signale.
Et l’edelweiss, c’est la reine, la perle rare, de ces reliefs privilégiés,
Mais je pense que les rhododendrons, les gentianes ou autres, à en juger,
Récoltent les suffrages et franchement, la liste pourrait s’allonger,,
Il en existe tellement de sortes, de variétés, raison de plus de les protéger.
Donc, notre devoir, avant tout, est de défendre cette cause très utile,
De préserver ce précieux héritage, de ne pas le rendre encore plus fragile,
Sauvegarder l’environnement mais ce ne sont pas des choses qu’on assimile
Me voici arrivé au terme de ma composition et ce n’était pas facile

MULLER Paul

.
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Orchidée Raimeux 2004

COTE NATURE

« Déchets, vous avez dit déchets »
Comme toutes les belles histoires de faits, le « il était une fois » devrait être de rigueur. Ici le contexte
est différent car cette histoire se répète souvent. Ainsi, commençons par une étude de tas. Faisons la présentation
des lieux communs : un sac à dos dont j’ai oublié le nom (peut être Sézanne) et un autre NORMAlisé. Dans le
premier, Sézanne s’ouvre aux acteurs des tas qui appartiennent à la grande famille des décomposés. L’orange
estampillée montre que sa production est ailleurs. La banane se dresse en tout bien et tout honneur. La pomme
hypertrophiée rappelle par sa brillance l’intervention de l’homme. L’œuf dur se pare de mille éclats après 20 km
coincé entre la trousse de survie et le réchaud à gaz. La bouteille de Pinot Noir d’Albé (je travaille dans le Val de
Villé) est chambrée par la gourde d’un autre temps. La figue ayant vécu nargue l’abricot sulfureux. Le casse
croûte entretient l’intime relation entre le munster et la
tranche de jambon de la Forêt noire (le Bayonne a un
prix exorbitant en ce moment).Enfin, le schnaps joue le
rôle de la bouteille interdite produite par un lointain
oncle qui a le droit.. Pendant ce temps, l’autre sac, le
NORMAlisé, s’inscrit dans le registre : « Déshabille moi,
tu me trouveras peut être à l’intérieur ». Le casse croûte
triangulaire se réfugie honteux dans sa coque plastique.
La crème Montmoinsblanc (pollution oblige) réclame à
cris son ouvre-boîte. La barre chocolatée est OGreMent
bonne et Ose Garantir la Minceur (attention au double
message subliminal). L’eau déjavélisée, régazifiée,
déminéralisée et citronnée est uniquement achetée car
une bouteille est gratuite dans le pack de 96. Et enfin
pour chlore, la salade en sachet de la variété « Bonne
conscience » rejoint l’infâme jambon du triangle des
Bermudes où tout se perd et en particulier les vitamines.
Tous les acteurs sont présentés sauf les randonneurs. Ils
ont une fière allure. Ils marchent d’un bon pas. De temps
en temps et afin de maintenir leurs objectifs horaires, les
plus riches réajustent leur Boulgour (ou peut être leur
Cézanne), les autres leurs sacs NORMAlisés. En 2004,
l’Homme ne vit plus d’amour. A midi, il a faim. Les
premiers se jettent sur l’œuf encoquillé, pendant que les
autres lisent la notice expliquant l’ouverture facile du
triangle de tous les désirs. Après le repas, les
randonneurs lâchent quelques histoires de randonnées où l’ours, la panthère (récemment près de Marseille) et le
dahu ont les premiers rôles. L’un, nostalgique, joue les Thierry Lafronde avec sa peau de banane, l’autre finit de
lire en tchèque la notice de l’ouverture facile. Brusquement, le doute s’empare du groupe. Devons nous laisser
les déchets comme dans certains refuges alpins ? Echauffons nous les muscles pour se préparer aux épreuves du
lancé de déchets ? Missionnons celui qui n’a pas payé sa cotisation pour porter les restes de ces repas
pantagruéliquement plastiques ?
Un peu de sérieux !
Tous les déchets fermentescibles de la peau de banane en passant par la tranche de saucisson se décomposent
rapidement. Pourtant, en excès, le résultat de leur décomposition peut influencer l’équilibre du milieu. En se
nourrissant de déchets telles les agrumes, la faune sauvage peut être victime de déséquilibres alimentaires. De
plus, le dépôt de déchets fermentescibles conditionne d’autres déchets comme les bouteilles et les emballages. Si
le trognon de pommes ou les débris de coquilles peuvent rejoindre la fabuleuse aire de compostage qu’est la
forêt, les autres déchets doivent poursuivre la randonnées pour un acte majeur : le tri des déchets dans les
différentes poubelles.

Question :
Ne devrions nous pas changer notre alimentation de randonneur ?
Eric CHARTO
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COMPTES RENDUS D’ACTIVITE

Ecole de neige avec Cairns
Jour de redoux et donc de pluie, plaine ce dimanche 22 février pour une première sortie commune avec
l’association Cairns de Saverne.
C’est donc sous la pluie que nous sommes arrivés au pied du Hohneck à la recherche de pentes enneigées, pentes
que nous avons trouvées au dessus du Schaefferthal.
Après des exercices de recherches de victimes d’avalanche avec le matériel de l’association, Pascal BUCHER
( président de Cains) nous a fait une démonstration de mouflage.
C’est dans la bonne humeur et autour d’un vin chaud chez Dominique que s’est terminée la journée.

Sortie raquettes à Soerenberg du 09 au 11 avril 2004
Le week end pascal 2004 a mené 8 valeureux raquettistes à la découverte de la Suisse Centrale.
Pas toute la Suisse mais les environs de Soerenberg (sous l’œil encapuchonné du Brienzerrothhorn).à proximité
du Brsuite
Hébergés en demi-pension à l’hôtel GO IN (Soerenberg), c’est sous la neige que se sont déroulés les 2 premières
journées.
Grâce à une bonne organisation et la maîtrise de Jean Georges, les « repas » de midi ont été pris à l’abri.
Abri d’autant plus confortable que le deuxième jour il s’agissait d’un restaurant.(Salwideli).
Un bonus est même venu agrémenter cette deuxième journée ( cheminement dans un « canyon » avec pont de
neige.
La troisième journée fut royale ; gros flocons le matin et soleil en courant de journée.

Orientation
Le secret d’une sortie réussie réside dans sa préparation.
L’orientation en est le principe de base et Jean-Georges, comme chaque année, a organisé une journée
orientation à Saverne le 18 avril.
Journée qui s’est adressée autant aux Vosges Trotters qu’aux membres Cairns, l’assistance fut donc assurée par
22 membres désireux de parfaire leur maîtrise de la boussole, de la carte et des azimuts.

Raid Cairns
C’est au cours du Trophée Vosges Trotters Sélestat que nous avons pris la décision :nous allons participé
au raid Cairns. La publicité distribuée par nos amis organisateurs Jean-Georges et Erna a fait son effet.
Nous connaissions l’association Cairn basée à Saverne. Bien que très jeune, elle développe ses activités
avec un dynamisme qui fait plaisir à voir. Grâce à Jean-Georges, Erna et Dominique F. des sorties communes
aux deux associations ont été organisées .
Les inscriptions sont faites en dernière minute et voici 3 équipes comportant des Vosges Trotters
Sélestat en ligne pour le parcours « sportif » .Une « tribu » à base de Vosges Trotters s’était déjà inscrite pour le
parcours « familiale » plus court. Pour nous, organisateurs du Trophée, il était intéressant de voir de quelle
manière, Cairns allait procéder.
St Jean de Saverne, au départ nous recevons une feuille de route avec la première partie du parcours. Il y
a des balises à poinçonner mais aussi des questions sur la nature, la connaissance des Vosges ou sur l’histoire de
la région auxquelles il fallait répondre. Des épreuves ludiques et sportives inspirées du trophée jalonnaient le
parcours : tyrolienne, rappel, escalade, échasses…
A l’arrivée, le classement n’avait pas beaucoup d’importance, tout le monde s’était bien amusé tout en
découvrant guidé par Cairns , une partie du riche patrimoine naturel et historique du pays de Saverne.
J’émets le souhait qu’après le Trophée 2005, un grand nombre de ses animateurs deviennent
acteur du raid Cairns. Il est à la portée de tout randonneur grâce à sa double formule de parcours sportif
ou famillial. La région mérite vraiment qu’on parte à sa découverte.
Michel
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Week-end à Raimeux 30 et 31 mai 2004
Ou les aventures des randonneurs chez les grimpeurs.
Inscrites sur la foi du programme (Escalade et Randonnée) en toute innocence, nous nous retrouvons perplexes
au départ de Sélestat devant le contenu des coffres : cordes, casques, baudriers, mousquetons……………ça a
l’air d’être sérieux, mais heureusement, nous ne sommes pas les seules à n’avoir jamais grimpé et il fait beau et
l’ambiance est joyeuse : en avant toute, on verra bien sur place.
Après la marche d’approche, voilà enfin l’obstacle à franchir : plus d’hésitation, à chacun son matériel, à chacun
sa cordée. Merci à Michel, Cédric, Reynald et Jean-Georges pour leur encadrement, leur patience et leurs
précieux conseils. Yves et Florent se sont débrouillés tout seuls, comme des grands.
Chaque cordée a progressé à son rythme et avec son propre style. Malgré quelques moments de doute (« je ne
trouve pas la prise », « par où es-tu passé ?») et d’autres plus musclés (un rappel un peu violent pour les doigts
de Michel, encore toutes nos excuses), la bonne humeur régnait, qui a duré toute la soirée. Dominique buvait à
son vertige dépassé, tout le monde n’avait pas besoin de raison……..
Sommeil réparateur mais agité pour certains dans le petit dortoir du refuge.
Retour à Sélestat en fin d’après midi après une balade plus tranquille aux alentours du chalet sous un ciel moins
clément mais toujours une petite troupe très en verve.
Au final, on y serait bien retourné les 26 et 27 dans les Vosges pour confirmer nos –bonnes- impressions, mais
ce sera pour une autre fois.
Régine et Clémence (en pensée !)

Infos pratiques
Hébergement : Refuge Club Alpin
Suisse (alt 1240 m Raimeux de
Grandval ) tél 0041 (0) 32 422 57 79
(André GOBET)
Demi-pension possible au restaurant
de Raimeux de Grandval
Le Raimeux de Grandval est
accessible en voiture par un chemin
forestier.
Carte nationale de la Suisse 1106
Moutier au 1/25.000.
Description de la « rando » dans
« Dans les Montagnes de Suisse
Romande » (Olizane)
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Corso Fleuri 7 et 8

aout 2004

Nouvelle formule pour le corso fleuri. Cette année, les défilés ont été avancés au samedi soir 19h30 pour
le premier et 22h pour le second passage. Dans la foulée, le feu d’artifice somptueux a ravi les milliers de
spectateurs.
Les Vosges Trotters Sélestat ont été à la hauteur puisque plus de 60 personnes ont participé à la décoration
du char. Le collage des fleurs supervisé par Denis a débuté vendredi après midi. Le char des VTS évoquait les
milles et une nuit, thème de l’année 1967. Il s’inscrivait pour l’année1967 dans la rétrospective du corso proposé
cette année. La décoration du char représentant deux magnifiques serpent dansant au son d’un charmeur de
serpent sur fond de palais oriental, sans oublier la danseuse féerique, était particulièrement réussie.

Week end Griesalp.
1,2,3, nous étions 3 pour partir dans l’Oberland Bernois .Ein, zwei, drei étaient les places
assignées pour dormir (Achtung stock ! pour Michèle). Après une montée au refuge sous un ciel
nuageux, la journée se termine sous le brouillard.
Dimanche, lever sous un ciel radieux. La neige très blanche brille au soleil. Après la vue sur le
triptyque à la Sefinen Furge, nous sommes descendus dans un cadre romantique aux voitures. Voilà
un trio ravi. Merci Reynald.
Michèle et Régine.

Fontainebleau 28 et 29 aout 2004
11 courageux(es) ont décidé de braver une météo incertaine et de rejoindre nos amis montagnards du camp
Bernard Rollot (pyrénées). Sur place, la météo du samedi essaie bien de nous prendre en défaut, mais nous
aurons toujours le dernier mot :Les roches abris ne manquent pas ! Nous passons comme à l’habitude la nuit à la
belle étoile. Dimanche, les grimpeurs rejoignent les rochers de l’éléphant tandis que les randonneurs découvrent
les alentours en parcourant de magnifiques paysages de forêts de pins parsemés de zones de rochers aux formes
fantastiques . Une étonnante dune de sable d’une blancheur éblouissante, nous a fait croire, un moment, à une
mer toute proche. Un superbe W.E .
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Animation Trophée 5 septembre 2004
Une quarantaine de personnes ont rejoint le refuge de l’association. Sous un soleil radieux, elles se sont
substituées de bon cœur aux concurrents du trophée pour essayer quelques-unes des épreuves proposés par le
Wackes aux concurrents du trophée. Les albums photos ont permis d’apprécier les talents de nombreux
photographes amateur . Un guitariste soutenu par une chorale improvisée a agrémenté l’apéritif et les desserts
(nombreux et variés) . Une journée fort sympathique , à reconduire bien sûr !

DU COTE DE LA FEDERATION
Assurance
Pour les adeptes de sports de montagne qui souhaitent une bonne couverture assurance lors de leurs activités
(randonnées, raquettes, ski, alpinisme, escalade), la licence Fédération Française Montagne et Escalade est la
réponse parfaite (validité annuelle à compter de
)
Pour les pratiquants occasionnels (week-end, semaine de rando) la licence découverte coûte 2 Euros par jour.
Important :
1. Avant de souscrire une assurance FFME il est indispensable de fournir un certificat médical de non
contre indication à la pratique de sports de montagne.
2. Les licences à l’année sont arrivées à échéance le 31/08/2004 , pensez à leur renouvellement.
Contact : Gérard FALLER

Fusion
Excellente nouvelle pour tous les montagnards, la Fédération Française Montagne et Escalade (FFME) et la
fédération des Clubs Alpins Français fusionnent.
Une seule fédération au lieu de 2 et les avantages des 2 fédérations (accés aux compétitions et aux refuges,
assurance, représentativité) pour tous les licenciés partir de 2005 (prévision).
Infos
Toutes les infos fédérales (assurance, formations, clubs) sur www.ffme.fr
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Balades vosgiennes
« Balades Vosgiennes » à la médiathèque de Sélestat c’était du 12 mai au 19 juin 2004 avec l’apothéose le
samedi 05 juin 2004.
Martine MARTEL le matin, Michel THOMAS et Dominique FRERING l’après midi ont assuré la tenue du
stand Vosges Trotters Sélestat.
Stand partagé avec le Club Vosgien de Sélestat.
Outre les personnes nous ayant rendu visite, cette journée a permis de promouvoir la randonnée et la
connaissance des montagnes vosgiennes par la présence d’auteurs de sites INTERNET (www.baladapied.com )
de livres (Anne et Jérôme RENAC) et de photos panoramiques (Bernard BISCHOFF).
Allez consulter leurs sites respectifs pour enrichir vos balades et vous émerveiller.

Petit mais redoutable
Tapi dans nos terrains de jeux favoris, un ennemi
rôde. De mars à octobre dans les sous-bois riches en
mauvaises herbes, fougères, ronciers et genêts sans
oublier les bois de chêne, hêtre et charme se cache la
tique. A l’affût de toute partie corporelle dénuée, elle
n’attend que le passage du randonneur pour se coller
à lui et se nourrir de son sang. Non cet animal de 4
mm de long ne va pas nous vider de notre sang mais
nous transmettre différentes maladies telles celle de
Lyme ou la méningo-encéphalite à tique (MET).
Comment nous défendre : 2 maladies/ 2 parades.
Alors qu’il existe un vaccin préventif de la MET,
pas de prévention possible contre Lyme, le traitement
antibiotique est la seule solution. Ce sont des
maladies rares en France car les zones de
contamination se situent principalement dans l’Est
(chez nous !). La meilleure façon de ne pas être
touché ne pas s’écarter des chemins et sortir couvert
( !). Pour de plus amples informations consultez votre
pharmacien et/ou médecin.

.

Intervilles et les V.T.S.
Toujours du neuf chez les Vosges Trotters.
Après le défi Mont Blanc Télethon de 2003 voici Eddy BROXER qui nous sollicite pour une équipe capable
d’affronter Le Creusot et les vachettes de Simone
Du 16 au 29 juin 2004, Europapark a accueilli Intervilles. Sélestat et Barr ont représenté l’Alsace.
SCS et VTS ont répondu présents à l’appel du vainqueur du Kilimandjaro avec chien (Aïbo bien sûr) pour
mijoter une équipe de charme et de choc
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Randonnée Alpine
Ca y est; le pas est franchi et une première sortie randonnée alpine a eu lieu les 30 et 31 mai 2004 avec la
« randonnée « de l’arête du Raimeux.
Certains ont même goûté la glace du Trient les 13 et 14 juin 2004 ainsi que le rocher et la neige pyrénéenne.
Ce furent certes des expériences individuelles mais qui pourront être mises à la disposition des membres de
l’association.
La section escalade peut prêter du
matériel, pour le reste il est fait appel
à la solidarité montagnarde de tous
pour permettre à chacun de s’initier.
Sans aller vers des difficultés
extrêmes, nous nous contenterons de
courses cotées F (facile) voire PD
(peu difficile).
Plus que l’aspect technique, la
volonté nous fera progresser
(Vouloir pour pouvoir).

Où suis-je ?
J’orne un édifice haut-rhinois fréquenté de longues dates par les randonneurs et tourne mon regard vers la plaine
d’Alsace.
J’ai un homonyme dans le Val de Villé (il ne s’agit pas du Wurzel)..
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NOS JOIES

Noces d’Or
Des noces d'or d'exception !
Samedi, le 19 juin 2004, l'église St. Georges de Châtenois a connu une animation exceptionnelle
parce que rare.
En effet, six couples, frères, sœurs ont fêté leurs 50 ans de vie commune.
Sur les 6 couples, 6 sont membres Vosges Trotters Sélestat !!!.
Alors si on vous dit que les VTS sont une grande famille...
Fernand et Mariette Kenck née Egelé : qui ne connaît pas ces agriculteurs fans de chevaux et de
promenades en calèches .
Vous ?? Alors venez au Corso fleuri, si ce n'est pas Fernand, alors c'est sa fille Annie qui ouvre le
cortège en calèche.
Jean-Paul et Marguerite Kenck née Schandené : Ces expatriés à Molsheim sont des "associatifs"
convaincus. Leur éloignement n'a jamais altéré leur utilité au sein des Vosges Trotters Sélestat.
Horst et Marlyse Vogt née Rohmer : sont aussi des expatriés mais, en ce qui les concerne, en
Allemagne. Ce charmant couple attend que les travaux aux refuges soient terminés pour assurer une
semaine de permanence.
André et Lucienne Damm née Kenck : Leur commerce de boissons ne leur laisse pas le temps
d'apprécier la rando.Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas restés membres fidèles.
François et Raymonde Rohmer née Steiger : C'est leur sympathie pour les VTS qui fait qu'ils
cotisent depuis très longtemps.
Ignace et Brigitte Egelé née Rohmer :Ce couple est à l'origine du renouveau du club début 1970.
Ignace et Brigitte, avec leur passion inébranlable pour la rando conviviale et leur foi en la jeunesse
n'ont pas cessé d’œuvrer avec obstination pour le développement et l'ouverture de notre association.
Ainsi, Ignace et Brigitte sont à l'origine de la relance du ski sous toutes ses formes hors compétition,
les randonnées alpines avec leur Ami Hugo et Ruth Schwitter. Enfin n'oublions pas qu'en véritable
fédérateur nos Amis ont su donner un renouveau aux refuges.
Un grave accident a fait que Ignace a du se retirer prématurément mais il reste toujours informé de ce
qui se passe. Dans cet esprit il passe assez régulièrement aux refuges pour apprécier l'avancement
des travaux de rénovation. S'il est très avare en critiques, il ne l'est pas en conseils avisés.
A nos six couples membres le comité, toute l'association, leur dit BRAVO et pourquoi pas "rendezvous dans dix ans".
Pour finir nous faisons nôtre la citation de Albert Einstein
"La théorie c'est quand on sait tout... et que rien ne marche ;
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi...
Alors 50 ans de mariage :est-ce de la théorie pratique ou de la pratique théorique ?
Emile RAPP

Le 06 Août 2004
Annette et Marcel WEISS
Nos félicitations pour une si longue vie commune et nos meilleurs vœux de parcourir de la même manière les 50
autres années de vie commune.
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A VENIR AVENIR

Soirée programme du 20 novembre 2004

Pensez à regrouper toutes vos bonnes idées pour préparer le programme 2005.
Suite à la démission de Dominique FRERING du comité, l’organisation de cette soirée est
dévolue cette année à son adjoint ; Bernard PETER.

Téléthon
Notre défi en 2003 pour une première participation a été relevé.
Conscient de l’intérêt de notre participation et de la mobilisation de tous nos membres et amis
nous repartons pour une manifestation Télethon en 2004.
L’ascension du Mont Blanc sera toujours notre point de mire sportif.
Pour découvrir l’escalade, pour rencontrer les grimpeurs du club et surtout pour participer à
la lutte contre cette terrible maladie; rendez-vous est donné dans la salle d’Escalde au Cosec
Eugène GRIESMAR début décembre.

Fiscalité
De quoi devenir généreux !
Toutes les associations de droit local peuvent recevoir des dons.
C’est le cas des Vosges Trotters Sélestat qui vous établiront un reçu fiscal.
La réduction d’impôt ainsi obtenue est de 60 % (des sommes versées) dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
Votre interlocutrice : Notre trésorière Denise MULLER (coordonnées en début de fascicule).

Histoire
L’association Vosges Trotters Sélestat a été fondée en 1911 et un livre retrace les 75
premières années.
2011 (presque demain) sera le 100ème anniversaire de notre club, il est important dès à présent
de collecter toutes informations concernant la vie du club (refuges, sports, fêtes,
manifestations, travaux…etc) pour un fascicule complémentaire (de 75 à 100 ans soit de 1986
à 2011).
Nous nous limiterons pour le moment à 2004 (pas de science fiction !!).
________________________
Prochaine parution Début 2005 avec la carte de membre et le programme d’activités Directeur de publication :
M. Thomas
Dépôt légal 2° trimestre 2004
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