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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 :
Chargé de l’entretien
Chargés des réservations :
Chargés des randonnées :

Florent MEYER
Bernard WINE
Michel THOMAS
Denise MULLER
Martine MARTEL
Dominique EGELE
Marcel WILT
Gérard FALLER
Christian RAPP
Pierre NEUMAYER et François MONTRI
Reynald FOUCHER
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 57 91 75
03 88 82 79 80
03 88 47 69 81
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 30 à 22 h 30 (adultes).
Mercredi 18 h à 20 h (jeunes) ; 20h à 22h (adultes)
Samedi 14 h 30 à 16 h 30 (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 Avril 2006
Photo p.1 : fontainebleau août 2005 M. THOMAS
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LE MOT DU PRESIDENT

Le mot du Président,
L’automne arrive avec toutes ses couleurs ; c’est bien la fin de la période estivale. Pendant la belle
saison, chacun a pu profiter des sentiers de randonnée qui l’ont peut être conduit à la découverte de
petits coins de paradis.
Mais, je pense aussi à tous ceux qui sont restés à domicile, et qui ont consacré tous les samedis, sans
trêve, à la rénovation de notre « cabane. » Finalement, nous commençons à apercevoir la fin de ce long
chantier. Avez-vous une petite idée de la quantité de matériaux utilisés ? Plus de 300 plaques de
placoplâtre, ce qui représente 900 m2, et pour les fixer presque … 10 000 vis !
Déjà, à l’horizon 2006, de nouvelles destinations et de nouveaux projets sont à l’étude… Mais de cela
nous en reparlerons.
Florent.

Travaux au refuge DR
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COMPTES RENDUS D’ACTIVITE
Le 13 février 2005 Les Schlossblemele du Château du Landsberg
Malgré un temps exécrable, qui a alterné tout au long de la journée des giboulées de mars en février, des chutes
de neige, des bourrasques de grésil ; neuf téméraires, pardon avec Miska dix, n’ont pas voulu poser un lapin aux
eranthis, qui nous attendaient au château du Landsberg.
Après la pose déjeuner au kiosque Jadelot, la randonnée a été écourtée et c’est par le sentier des chameaux via le
kiosque Belle-vue (bouchée par une tempête de neige) que nous avons regagné nos voitures.
Marc BROQUET

Une initiation pente neigeuse dans le Falimont
a précédé la sortie pascale raquettes à neige et une
rando glaciaire estivale au Wildhorn.
Au programme du Falimont sous la houlette de
Frédéric LOOS, progression sur pente neigeuse,
enrayer une chute, installer un relais dans une pente
verglacée et construction (épique !!) d’un igloo.

Pour la sortie raquettes à Pâques
c’est sur La Lécherette que nous sommes tombés.
Un magnifique chalet pour nous tous seuls, un
patron charmant (quoique supporter de l’équipe de
foot suisse lors de Suisse France), un
environnement de rêve et un guide de choc voici le
cocktail d’un week-end réussi.
2 bonnes adresses : chalet bel oiseau (0041 26 924
5798 CHAPPEX Marie Josée) et l’épicier au centre
du village (la fondue est à 23 francs suisses tout
comme l’Etivaz) ; les 2 se font face.

Randonnée demi-journée.
J’ai encadré une sortie d’une demi-journée qui n’a pas rencontré le succès escompté :
Outre la femme de l’animateur d’origine et ses enfants, moi et ma fille il n’y avait que Reynald pour arpenter la
Route des Sarmates. Mais pourquoi la route du Sel se décline en route des Sarmates ?
Textes et Photos :
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Dominique FRERING

Dimanche 15 mai : INSEL MEINAU pour nos anciens et jeunes membres.
Tout est parti d’une simple idée : faire quelque chose pour nos anciens membres et très vite c’est devenu
une passion de retrouver toutes les personnes que j’ai connues depuis 1983. J’exprime aussi une pensée à
ceux qui nous ont quittés.

Cette organisation n’a pas été facile. Il y avait du
pain sur la planche entre contacter l’insel Meinau,
la société de ferries pour la traversée du lac de
Constance, les bus…et contacter un peu tout le
monde ! . Mais on m’a aussi beaucoup aidé, Denise,
Louis, Florent, Mimile et surtout Ignace Egelé
ancien responsable sport et animation, responsable
refuge qui a déjà beaucoup œuvré pour
l’association. Certains se rappellent les réunions
comité qui se sont déroulées chez lui à la maison à
Châtenois. C’est en lui demandant de bien vouloir
m’aider à retrouver et contacter quelques anciens
membres qu’il m’a dit : « Pas de problèmes, tu
rempliras le bus. » En effet certains soirs , le
téléphone n’a pas arrêté de sonner « Salut Christian,
c’est une très bonne idée, tu peux aussi nous
inscrire. »
Très vite, nous étions à 50 personnes et le téléphone
n’a pas arrêté de sonner ! Que faire ? Réserver un
bus à 2 étages ou un deuxième bus ? Finalement, il
a fallu réserver un deuxième bus car la liste des
inscrits a grimpé jusqu’à 96 personnes. C’est là que
j’ai eu quelques inquiétudes. Comment vais-je faire
pour gérer tout le monde !
Enfin arrive le grand jour du départ ce dimanche 15
mai. Ce fut pour moi une agréable surprise ce matin

là en arrivant au parking de la gare : tout le monde
était déjà là 96 Vosges Trotters de Sélestat. Louis
Thomann, ancien président, Alice Hihn, fille d’un
des fondateurs de l’association en1911, Marie
Naégell, la femme de Gaston un ancien responsable
chargé des réservations dans les années 80, Mme
Rohrbach , femme d’Etienne Rohrbach ancien
secrétaire, M et Mme Ichter et bien surtout les
randonneurs actuels , René et Marlyse , Yves,
Pascal, Marine, Marie-Andrée, Mimile, Florent,
François, Pierrot et Annie etc.
Au départ, la météo n’était pas trop favorable, il
pleuvait. Arrivé à l’insel Meinau le soleil était là et
cela pour toute la journée, lors de la visite de l’île,
de la traversée du lac, de la promenade à
Meersbourg et de la visite de l’église baroque de
Birnau.
C’était effectivement une belle journée qui a plu à
tout le monde et qui a permis de rassembler trois
générations de Vosges Trotters de Sélestat. Je vous
remercie donc d’être venu aussi nombreux et vous
invite selon le vœux de Louis Thomann à refaire ça
en 2006 pour une sortie en bus du coté de
Gérardmer.
Un grand merci à tous.
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Christian RAPP

WE escalade randonnée nature du 25 et 26 juin 2005
Cette année pour ce WE qui célèbre l’arrivée
des vacances, nous avons décidé d’innover. Après
les Hautes Vosges en 2003, les Vosges profondes
en 2004 nos regards se sont portés sur les vastes
forêts et nombreuses falaises des Vosges du Nord.
Sous l’impulsion de Gérard Ernst, cette sortie était
commune avec la section jeune de l’association
GERRIS. Aussi c’est un groupe de 22 personnes
composé pour moitié de Vosges Trotters et pour
l’autre moitié de jeunes du GERRIS qui a rejoint ce
samedi le refuge du Club vosgien de Wissembourg
au col du pigeonnier prendre possession des lieux.

Escalade au Soultzerkopf

Au petit matin, nous quittons la région à
destination des falaises du château du Waldeck
situées un peu plus au sud. Les grimpeurs
s’attaquent à des défis plus ambitieux. Un groupe
de randonneurs, conduit par Gérard, part à la
découverte des exceptionnels rochers de
l’Erbsenfelsen. Le rocher de l’arche force
l’admiration. Un couple de faucon pèlerin évolue
aux alentours. Gérard en profite pour nous décrire
son mode de vie, sa méthode de chasse et
l’évolution des effectifs en Alsace*.
De retour chez les gimpeurs, nous
partageons nos impressions de la matinée et le
déjeuner. L’après-midi, les grimpeurs retournent
défier l’apesanteur, un groupe rejoint l’étang de
Hanau tout proche où la baignade est possible, un
autre groupe visite l’étang du Waldeck et sa
végétation de zone humide et tourbeuse. La célèbre
plante carnivore Drosera y prospère allègrement.
Après un regroupement devant une
consommation, c’est avec regret que nous quittons
les Vosges du Nord avec le désir d’y retourner à la
première occasion.

Photo AnneVOGEL

Après avoir vérifié le confort des matelas et
l’équipement de la cuisine, la joyeuse troupe se
rend à la carrière du Soultzerkopf. L’endroit se
prête bien à une initiation à l’escalade. Quelques
voies plus difficiles permettent à nos grimpeur(e)s
d’exprimer tout leur talent. Tout se passe bien
jusqu’au moment où le ciel décide de déranger
notre quiétude. Quelques coups de pluie et gouttes
de tonnerre plus tard, le matériel remballé, le refuge
justifie son appellation.
L’orage s’est rapidement évanoui. Une
petite promenade est suivie d’une sympathique
soirée barbecue et feu de tout bois.

l’Erbsenfelsen

texte et photo Michel THOMAS

Le GERRIS
Groupe d’Etude Ried, Illwald et Région de Sélestat est une association locale d’étude et de défense de
l’environnement. Depuis presque trente ans, cette association est active dans tous les domaines touchant à la
qualité de notre environnement.
De nombreuses sorties d’observation et d’initiation à la faune et la flore sont proposées aux membres. Le
GERRIS sensibilise régulièrement les élus et le public pour la gestion de nombreux milieux sensibles : réserve
naturelle volontaire agrée de l’illwald, l’Ortembourg dont il est à l’origine du classement en arrêté de protection
de biotope, le Brunnenwasser …
Depuis quelques années, le GERRIS a créé une section jeune à laquelle sont proposées des activités adaptées.
Renseignements : Jean-Luc Klein 03 88 82 29 13
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LE FAUCON PELERIN
Ce rapace, demeure à l’âge adulte sur des zones de nidification qui sont en général, situées en moyenne
montagne. Son aérodynamisme remarquable en fait un redoutable chasseur en vol.
Lorsqu’il repère un vol d’oiseaux dans son territoire, il s’envole de son affût en s’éloignant de ses proies,
(jusqu’à 2 à 3 km), tout en prenant de l’altitude. Il cache ses intentions, prend du recul et prépare son piqué.
Arrivée à son point d’attaque, il plonge sur ses proies, composées presque exclusivement d’oiseaux (merles,
grives, pigeons …) atteignant une vitesse de l’ordre de 250 km/h. Trajectoire parfaite, puis freinage en une
fraction de seconde par l’ouverture des ailes sont indispensables à la réussite de l’action.
Le taux de réussite est de l’ordre de 1 à 2 pour 10 tentatives.
Ce rapace, de la taille d’un corbeau a besoin de grands espaces et de falaises indispensables pour la nidification.
Présents dans les Vosges du Nord en raison des nombreux rochers et falaises, sa population a grimpé de quelques
couples il y a 30 ans, époque où les quelques nids étaient surveillés jour et nuits par les ornithologues, car le
commerce de ces œufs et le dénichage par des fauconniers, étaient très lucratif. Aujourd’hui, la population de
faucon pèlerin s’est rétablie et son observation n’est plus exceptionnelle. Son aire de répartition s’est à nouveau
étendu sur l’ensemble du massif vosgien.
Lors de notre week-end, nous avons pu l’observer à plusieurs reprises et, au pied d’une falaise, ramasser des
restes de ses repas (plumes, ossements)
Pour préserver cet environnement dans lequel nous, Vosges Trotters, prenons plaisir à randonner et escalader, il
est important de respecter son territoire et s’interdire de grimper sur les falaises qu’il occupe.
Gérard ERNST

Charte pour la pratique de l’escalade sur les rochers des Vosges du Nord.
Le 6 décembre 1997, la Fédération Française de Montagne et de l’Escalade (FFME) à co-signé une charte
avec :
-l’association S.O.S.faucon pèlerin.
-L’Office national des Forêts (ONF)
-les groupements forestiers concernés.
-Le Syndicat de Coopération pour le parc national des Vosges du Nord (Sycoparc).
Le but de cette charte est de permettre la survie d’espèces animales et végétales tout en autorisant la pratique
de l’escalade quand la conservation du milieu le permet.
Les falaises sont ainsi classées en 3 catégories principales :
- Les sites protégés par arrêté de protection de biotope. Ces sites sont interdits à l’escalade
toute l’année.
- Les sites conventionnés où l’absence de faucon pèlerin est avérée,sont autorisés à la pratique
de l’escalade toute l’année.
- Les sites conventionnés où le faucon pèlerin est présent. Les associations s’engagent à
recommander le respect des interdictions de la pratique de l’escalade durant la période de
reproduction du faucon pèlerin, comprise entre le 1° février et le 1° juillet sur le secteur
concerné.
L’article 1-1 de la charte en résume bien son esprit :
Même si la complexité des équilibres naturels impose l’avis de spécialistes, c’est par l’information et
la responsabilité individuelle de chacun d’entre nous que les espaces naturels sont préservés. L’homme ne peut
être totalement exclu de certain milieu naturel sous prétexte de leur conservation. En respectant certaines
règles, l’homme et la nature peuvent cohabiter.
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Une semaine mémorable dans les Bauges
Les Bauges, vous connaissez ?
En citant un guide touristique bien connu,
imaginez une puissante citadelle qui dresse ses
escarpements sans défaut à 1500 m au-dessus de la
Combe de Savoie, des lacs d’Annecy et du Bourget
tout en déployant des paysages au caractère alpestre
atténué au centre de ses défenses.
Imaginez, à partir de ces lignes, un petit
groupe de huit intrépides randonneuses et
randonneurs se lançant dans des sous-bois profonds
au pied d’impressionnantes falaises calcaires,
n’hésitant pas à affronter, dès le premier jour, la
sueur engendrée par des montées arides et
interminables, parfois glissantes, faisant taire les
protestations violentes d’un genou fatigué qui
pousse à l’abandon lors de descentes non moins
pénibles dans les cailloux.
Ajoutez à cela une ascension non prévue
du Mont Colombier (2045 m ) une journée
annoncée comme facile au départ mais faite de
crapahutage dans les éboulis du Mont-Julioz, suivie
d’une « recherche » du GR en forêt « non
viabilisée », d’abord sous la pluie, puis dans la boue
des sentiers à vaches. Représentez-vous huit ovnis
débouchant ainsi dans un refuge au confort plus que
sommaire, frigorifiés à la perspective d’une reprise
le lendemain matin, avec des habits et des
chaussures trempées.
Qu’allaient-ils faire dans cette galère, vous
diriez-vous ?
Eh bien, détrompez-vous! Comme pour le
service militaire d’antan, je conserve de beaux
souvenirs de cette boucle de quelques jours : de la
pluie certes, mais aussi la surprise de panoramas
grandioses au cours du cheminement, des
compagnes de randonnée attablées trempées qui se
drapaient dans leurs couvertures, mais aussi, ce soir
là, un repas où l’on nous gratifia d’une tartiflette
onctueuse accompagnée d’un excellent vin de
Savoie, voire un autre refuge sans électricité ni

confort où nous fut servi, aux chandelles, un
mémorable gratin de crozets accompagné de
quelques notes de guitare devant le feu de l’âtre,
sans oublier l’image de grands-parents partant avec
leurs petits-enfants pour une semaine de randonnée
avec un âne

Photo Fernande ROHMER.

Je garde tout particulièrement, devant le
spectacle varié de la nature, le souvenir d’une
semaine de très cordiale convivialité, faite de
discussions sur la vie et le monde, de soutien et
d’encouragements et de joie, bien sûr. Un grand
merci encore à tous et plus particulièrement à la
cheville ouvrière de ces journées, à notre ami
François Brunner, le « local »de l’étape, l’initiateur
de cette randonnée et dont les attaches familiales
avec les Vosges-Trotters remontent à quelques
lustres.
Fin août, nous nous sommes tous retrouvés
au refuge Vts pour évoquer notre « campagne des
Bauges » et prévoir celle que nous voulons réaliser
en 2006. Le Mercantour et sa vallée des Merveilles
pourrait être notre prochaine cible ; Alors, si le
cœur vous en dit.
Pierre NEUMAYER

Belledonne

photo Michel THOMAS
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BELLE DONNE DU 14 JUILLET 2005
fait le lac) n’était même pas a l’ordre du jour le soir
après une si belle journée.
Samedi, départ pédestre matinal du gîte direction
refuge de l’Oule et col de Morétan. Au refuge de
l’Oule, 2 groupes se sont formés ; le premier, mené
par Michel, a fait une boucle par la Crète pour
revenir au gîte, et j’ai mené un groupe faire une
boucle par le col de Morétan. Superbe col très
sauvage, avec montée par les pierriers et les névés.
A noter qu’aucune personne ne fut rencontrée entre
le refuge et le gîte…
Enfin, dimanche, une sortie panoramique est
proposée au départ du collet d’Allevard, avec
montée par la crête avec vue sur les itinéraires des
jours précédents puis retour au Collet par un
superbe sentier botanique.
De retour aux voitures, ce fut malheureusement
l’heure du retour en Alsace, après un fabuleux
week-end en montagne, passé dans un massif
sauvage et méconnu, le tout avec une météo
fantastique.

8 VTS ont prit la direction du massif des Sept Laux,
près d’Allevard, le jeudi 14 juillet au matin. Après
un superbe accueil au gîte du Gleyzin jeudi midi,
une petite sortie de mise en jambes est réalisée vers
le lac du Léat à partir du gîte. Certaines personnes
découvrent déjà le coté plutôt raide des pentes du
massif !
Jeudi soir, nous découvrons un superbe festin pour
le repas du soir au gîte, réalisé en majeure partie de
produits récoltés sur place. A noter le superbe pain
fait maison.
Vendredi, nous avons pris la direction de la combe
de la Valloire, avec la possibilité de franchir le col
de la Valloire (2750m) pour les personnes en bonne
forme.
4 personnes ont arrêté au lac Noir, et j’ai mené
pendant ce temps le reste du groupe faire l’allerretour au col. Col fantastique avec vue grandiose et
ascension par le lac glacé encore prisonnier des
glaces, puis par la caillasse et les névés. Au col,
superbe vue sur le Mont Blanc, la Vanoise et les
Ecrins. La dénivelée monstrueuse (1800m pour
ceux qui ont fait le col, 1350m pour ceux qui ont

Reynald FOUCHER

Pour les gens de passage dans la région, je conseille très fortement le gîte où nous avons logé :
Ferme auberge du Gleyzin
Monique et Marcel Ferrier
38580 Pinsot
Tél 04 76 97 53 64
Les propriétaires vendent aussi leurs fromages !

WE du 30 et 31 juillet 2005 à Fellering-Drumont
Le samedi, c’est du haut de Fellering que notre groupe est parti vers Langenbach, puis après une grimpette
agréable et variée, s’est présenté le lac de Kruth Wildenstein et une forêt plus loin, le Hasenkopf.
C’est la ferme auberge du Drumont qui nous accueillait en soirée pour un bon repas marcaire et une douce
nuitée. Le dimanche matin, après une balade fraîche mais ensoleillée et un pique nique sur les hauteurs de
Bussang, c’est au théâtre du peuple que nous nous sommes régalés avec une pièce de Nicolas Gogol, « Le
revizor », qui a cloturé ce week-end apprécié de tous les Vosges Trotters de Sélestat.
Fernande ROHMER

9

INFOS DIVERSES
Licence FFME.
Colchique dans les près,
C’est la fin de l’été
Et le temps de renouveler
Sa licence FFME
Celle-ci est arrivée à échéance et il faut fournir un certificat médical attestant de non contre indication à la
pratique des sports statutaires de la FFME.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore licencié(e) FFME, il est temps de souscrire pour profiter de garanties
adaptées à la pratique de nos sports favoris pendant une année complète.
Renseignements auprès de Gérard FALLER au 03 88 85 57 01

Du coté de la fédé
Pas de nouvelles de la probable, éventuelle (et utopique aussi !!) fusion CAF/FFME donc chacun reste de son
coté.
Donc pour grimper en compétition (et participer aux compétitions fédérales de tout types) il faut toujours une
licence FFME. La licence CAF permet entre autre de payer moins cher dans les refuges CAF de l’arc alpin (et
pyrénéen).

Cartes et topos
Le Club Vosgien de Sélestat nous propose d’acquérir des cartes au 1/25000ème du massif vosgien à un prix
préférentiel en cours de négociation.
Il a aussi édité en 2004 un topo guide concernant l’Alsace Centrale.

Dates importantes (hors sorties classiques)
La journée orientation le 13 novembre.
Révisez vos quadrillages LAMBERT, déclinaisons magnétiques, etc.
Plus sérieusement, théorie le matin et pratique l’après midi. Renseignements : Rolande Weichel 03 88 92 83 79

La soirée programme le 19 novembre.
Examinez vos cartes, fouillez votre mémoire pour trouver des randos insolites (destinations, thèmes) pour
satisfaire le plus grand nombre de membres. Renseignements : Michel Thomas 03 88 92 83 99

L’animation Téléthon les 2 et 3 décembre.
Venez nombreux donnez un coup de main à l’organisation, venez participer aux animations ; en un mot soyez
généreux pour vaincre la maladie.
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Hébergement
L’abri forestier du lac de Blanchemer.

En contrebas de la route des crêtes sous le Rainkopf
, se trouve l’idyllique lac de Blanchemer
Et au bord du lac, un abri forestier avec table, banc
et cheminée.
Cet abri est ouvert à tous et ne demande qu’un
minimum de respect pour en assurer la pérennité.
Il est même admis d’y passer une nuit ; ce que nous
avons fait par une fraîche nuit de juillet 2005.
Accès : un parking se trouve à proximité mais le
mieux encore est de d’y rendre par la route des
crêtes (sentier en été et pente neigeuse en hiver).
Texte et photo : Dominique FRERING

Du coté refuge
Comme l’a évoqué Bernard Wine dans le Vosges Trotters Blattel N° 16 courant Octobre 2004, les travaux
allaient démarrer dans le petit refuge. Il parlait là d’octobre 2004 et nous voilà déjà 1 an plus tard !
Les travaux sont bien avancés. En effet, il faut le dire le petit refuge a totalement changé, non sans peine,
non sans souci et surtout avec plein de surprises !
La base du refuge était totalement malade. Il a fallu faire un coffrage et couler du béton tout autour du
refuge, coté cuisine idem !!!
Enfin, maintenant tout est refait et croyez-moi, le résultat en vaut la peine ! Le petit refuge est devenu une
vraie merveille, nous sommes actuellement à la phase peinture, carrelage, aménagement du mobilier (cuisine)
chauffage et escalier… Plus de 1500 heures de travail à ce jour ! Près de 300 plaques de placoplâtre et pas loin
de 10 000 vis à placo sans compter les centaines de mètres de gaine et fil électrique. J’en profite pour tirer un
grand coup de chapeau à nos deux électriciens Georges et André, ils ont fait un travail magnifique !!!
A ce stade d’avancement des travaux, le moral est au beau fixe, bien que la fatigue commence à se faire
sentir, car ce bénévolat dure depuis le 15 novembre 2003 et cela pratiquement tout les samedis, même avec 30cm
de neige.
Je tiens à dire un immense bravo à toute l’équipe !!!! Un grand merci également à celles et à celui qui nous
font la cuisine. Grâce à eux nous passons un moment très convivial autour de la table.
Je lance maintenant un appel à d’autres bénévoles pour redonner un sérieux coup de peinture sur les tables
extérieures devant le refuge. Il faudrait impérativement les poncer et remettre une couche avant l’hiver. Quatre à
cinq personnes serait l’idéal. Je vous rappelle que les tables ont coûté aux Vosges Trotters de Sélestat près de
35 000 francs (5 300 €). Si cela vous interpelle, veuillez me contacter afin de mettre cette opération en route au
03 88 57 91 75 d’avance un grand merci….
Christian RAPP
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Du nouveau du coté des réservations au refuge et du service de garde
Un numéro de téléphone : 03 88 82 79 80
Un correspondant : Pierre Neumayer,
(à défaut son délégué)
Le petit refuge connaît un avancement notable de sa rénovation, ce qui laisse envisager une réouverture
que nous espérons assez prochaine. Quant au grand refuge, il est redevenu opérationnel depuis quelques temps et
peut accueillir et héberger des randonneurs ou des groupes désirant y séjourner. Il y a actuellement 32 couchages
disponibles répartis sur 4 dortoirs.
Les hébergements se font en principe le week-end avec la présence d’un service de garde constitué de 2
couples, membres bénévoles de notre association. Il reste des week-ends disponibles pour les personnes
désireuses d’apporter leur contribution à l’un des aspects de la vie de celle-ci. Je me ferai un plaisir de leur
proposer une date satisfaisante et de leur fournir les informations nécessaires.
Deux petits rappels pratiques pour nos amis bénévoles qui assurent ce service
1)
un contact préliminaire avec moi est indispensable pour une bonne gestion des effectifs des
personnes hébergées
2)
pensez à amener des torchons de vaisselle, et lors de votre départ à surveiller le dégivrage
du frigidaire et à ramener chez vous les sacs poubelles.
Soyez remerciés pour votre contribution
Pierre NEUMAYER
______________________________________________________

SPORT CEREBRAL
Lors du précédent numéro, vous avez eu droit à des mots croisés et donc voici les résultats (à comparer avec ce
que vous avez obtenu.)
A
B
C
D
E
F
G
H

VOSGES
OMNI
TAENNCHEL
TROTTERS
RU
LIT
PAN
OU
TETE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOT
PO
MANTEAU
NE
VIN
OR
NATURE
SAC
ELFE
ETE
SELESTAT

Une photo mystère :

TE

Qui suis –je ? (réponse du blattel n°17)

Mis où est donc
Ringelbuhlkopf ?

Jean Frédéric Oberlin dont le musée est à
Waldersbach.

M. Thomas
Dépôt légal 4° trimestre 2005
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précisément

ce

fameux

