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Association d’Education Populaire 
6, rue de Bellefontaine 
68210 - Chavannes sur l’Etang 
Tél.  03 89 25 27 30  

Entre Nous 
Décembre 2013   n° 4 Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Editorial 
Depuis le dernier Entre Nous il s’est passé bien des choses à l’AEP: af-
fluence record au Loto d’Automne le 14/09/2013, essai réussi avec le Re-
pas Tartes Flambées le 06/10/2013, superbe Grimpel de Tennis de Table 
le 20/10/2013, ... Je vous laisse découvrir les détails et les autres évène-
ments dans ce numéro. 
 
En 2014 nous allons mettre en place de nouvelles activités et manifesta-
tions. Pour certaines elles sont encore à l’étude, pour d’autres elles sont en 
place: cours de cuisine, puces, repas carpes 
frites, ... De quoi passer quelques bons mo-
ments tous ensemble en espérant vous re-
trouver nombreux à l’association. 
 
Noël approche rapidement. C’est en pers-
pective des moments passés en famille et 
des cadeaux que l’on s’échange pour mar-
quer l’intérêt que nous portons les uns pour 
les autres. 
 
Toute l’équipe du comité de l’AEP 
se joint à moi pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes et une bonne et 
heureuse année 2014. 
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Coup de projecteur 

Randonnées pédestres 
 
Dans les années 1980 l’activité « randonnée pé-
destre » de  l’AEP a réuni de nombreux partici-
pants de plusieurs générations qui ont emprunté 
les sentiers des Vosges alsaciennes ou 
saônoises en quête de nature, de grand air et 
d’exercice physique. 

Sous l’impulsion de Denis et d’Alain cette activité 
a repris dans les années 2000 et rassemble envi-
ron 12 randonneurs. 

Ainsi chaque année dans la période d’avril à oc-
tobre, environ 10 circuits de randonnée en mon-
tagne sont proposés aux adhérents de l’associa-
tion. Un repas en ferme auberge vient remplacer le 
pique-nique lors de la dernière rando de la saison.  

A chacune des randonnées proposées, les partici-
pants se regroupent dans les voitures sur le par-
king de l’AEP pour rejoindre le point de départ.  De 
bonnes chaussures de marche, une paire de bâ-

tons, un sac à dos  contenant le casse-crôute, 
la boisson, les en-cas, un chandail et un vête-
ment de pluie constituent la panoplie du ran-
donneur. Avec sa carte topographique au 
1/25000ème et l’assistance du GPS de Benoît, 
le guide de randonnée mène le groupe sur les 
sentiers balisés et dans la bonne humeur. 
Chaque journée de randonnée est partagée en 

deux parties par le pique-nique du midi et suivi 
parfois d’une micro-sieste sous la chaleur douce 
du soleil. A tour de rôle, les organisateurs propo-
sent un circuit original d’environ 5 à 6 heures de 
marche effective ponctuée de pauses roboratives 
ou de découverte.  

 

RP2—Soultzmatt, 05/05/2013 

RP1—Abbaye de Murbach, 14/04/2013 

RP3—Lac de Michelbach, 19/05/2013 

RP4—Rouge Gazon, 09/06/2013 
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Au fil des sentiers les photos prises par les uns et 
les autres dans les massifs des Vosges, du Jura et 
en forêt noire mettent en scène les participants 
dans un paysage sublimé, une œuvre d’art, un 

objet insolite, une 
situation cocasse, … 
Les photos sont pro-
jetées à tous lors de 
l’assemblée générale 
annuelle. 

Le calendrier de la 
prochaine saison 
2014 qui débutera 
probablement en 

avril  sera diffusé au cours du mois de janvier. 
Comme auparavant ce calendrier sera diffusé au 
format « papier ». Il sera également diffusé au 
format PDF à ceux qui nous auront communiqué 
leur adresse de messagerie et sera également 

téléchargeable sur le site web de l’AEP.  

Si vous voulez rejoindre notre groupe de randonneurs, régulièrement ou ponctuelle-
ment, n’hésitez pas à nous contacter. Vous serez les bienvenus. 

Et n’oubliez pas le dicton du club vosgien « une 
journée de randonnée, c’est une semaine de san-
té ! » 

Alain QUIQUEREZ et Denis FRATTINGER. 

 

 

Nous contacter  
Alain 03 89 25 28 02 alain.quiquerez@orange.fr,  
Denis 03 89 25 20 75 frattinger.denis@orange.fr 

RP5—Todtnau, 30/06/2013 

RP6—Geishouse, 11/08/2013 

RP7—Schnepfenried, 06-08/09/2013 

RP9—Guebwiller, 29/09/2013 

RP10—Gsang, 27/10/2013 

Calendrier 2013: http://www.aep-chavannes
-sur-letang.fr/calendrier-des-randonnees-

pedestres-2013/ 
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Les dernières nouvelles 
Cours de flûte à bec 
Est-ce suite à l’article paru dans l’Entre-Nous N° 3 ? En tout cas une nouvelle élève 
s’est présentée  au cours de flûte du mercredi, 18 heures, et a été acceptée avec 
joie. Peut-être cela incitera d’autres candidats à nous rejoindre. Mais dans ce cas il 
faut qu’ils se décident rapidement car les cours avancent. Dans une semaine de nou-
velles inscriptions ne seront plus acceptées. 

Rencontres de musiciens 
Réponses reçues suite au petit questionnaire :  0 
Apparemment, il n’y a pas d’amateurs de musique parmi les nouveaux  arrivés . 
Donc ce projet tombe à l’eau. Sauf si quelqu’un se décide encore . 
Par contre des musiciens confirmés  ont donné leur accord pour participer à des soi-
rées musicales, dans la mesure de leur possibilité, car bien que tous membres de 
l’AEP, ils n’habitent pas notre village. C’est ainsi que nous pourrions éventuellement 
avoir le concours de Christian (accordéoniste), Philippe (guitariste), de Marc 
(trompettiste) et de Véronique (pour l’accompagnement au piano). 
Les élèves de flûte à bec pourront d’ici un an également participer à des activités 
musicales. 

Grimpel de tennis de table 
Le dimanche 20 octobre 2013 s’est déroulé le tournoi de tennis de table de l’AEP de 
Chavannes sur l’étang. C’est une vingtaine de joueurs qui est venue s’affronter dans 
différents tableaux tout au long de la journée. 

Celle-ci a été agrémentée d’un déjeuner préparé par notre cuisinière, Odette Her-
veau, repas auquel une trentaine de personnes supplémentaires s’est jointe. 
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Résultats de la journée : 

La section tennis de table tient à remercier le Maire, ses Adjoints et ses conseillers 
municipaux pour l’octroi d’une subvention qui nous a permis d’acquérir une table de 
tennis de table afin de moderniser nos équipements. 

Repas tartes flambées 
Le premier repas « tartes flambées » du 06/10/2013 
a été une réussite. Bravo à toute l’équipe en cuisine, 
aux fours, en salle et au bar pour son efficacité et 
son entente. Les tartes flambées ont été appréciées 
par les convives et cette manifestation figurera au 
calendrier de l’année prochaine. 
 
Chorale de l’Amitié 
La chorale s’est produite le 07/12/2013 à la MARPA de Bréchaumont pour les retrai-
tés. 

Locations 
Après de nombreuses années passées auprès de l’association, Michel Beaud a déci-
dé de se tourner vers d’autres horizons. C’est un très grand merci que nous lui 
adressons pour tout ce qu’il a fait, ses compétences et son dévouement. Les loca-
tions sont assurées désormais par Pascal Mairerichard et Nadine Mercelat. 
Le comité de direction du 05/12/2013 a entériné l’augmentation des tarifs des loca-
tions (voir en page 7). Ceux-ci n’avaient pas été modifiés depuis 2009. 

Cours de cuisine 
Nadine Mercelat démarrera les cours de cuisine dans les locaux de l’AEP le mardi 
07/01/2014 à 13h30. Le contenu, les horaires et la fréquence des cours seront défi-
nis avec les personnes inscrites, pour cela veuillez contacter Nadine au 
03.89.25.27.32.  
 

Jeunes débutants : 
1er Arthur HELL d’Altkirch 
2ème Antoine HABY de Chavannes 
3ème Morgan MAIRERICHARD de Chavannes 

Non Licenciés Loisirs : 
1er Jacques GOMEZ de Chavannes 
2ème Raphael MERCELAT de Chavannes 
3ème Gaël MERCELAT de Chavannes  

Jeunes : 
1er Arthur HELL D’Altkirch 
2ème Gaël MERCELAT de Chavannes 
3ème Valentin GAINNET d’Autrechêne 

Licenciés : 
1er Valéry BOILEAU de Burnhaupt  
2ème Pascal MAIRERICHARD de Chavannes 
3ème Dominique GSCHWIND de Hindlingen 
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Les prochains rendez-vous 
Les prochaines manifestations 

Manifestations Lieu Dates et Ho-
raires 

Contacts 

Loto de Noël Centre Jean Barthomeuf 21/12/2013  20h30 Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Loto d’Hiver Centre Jean Barthomeuf 25/01/2014  20h30 Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Locations 

 Grande salle 17x7,5 Petite salle 10x7,5 Forfait 2 salles 

Extérieur 250,00 € 170,00 € 330,00 € 

Chavannes 170,00 € 130,00 € 210,00 € 

Chauffage 14 € / h 14 € / h  

Poubelles (2) 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Demi-journée 100,00 € 80,00 €  

Loto association chavannaise : 80 €  plus chauffage : 10 € / h 

L’association loue ses locaux aux personnes / associations de Chavannes sur l’Etang et aux 
personnes n’habitant pas le village.  

Les prestations 

Location chapiteau 12 m x 5 m Extérieur Chavannes 

Association 180,00 € 150,00 € 

Particulier par jour 250,00 € 180,00 € 

Il est possible de louer de la vaisselle, des tables et des chaises. 

Pour ce faire, contacter le responsable dont les coordonnées figurent en fin de livret « L’AEP 
de Chavannes en raccourci » p.8. 
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L’AEP de Chavannes en raccourci 
Le site internet et la page facebook 

http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr     et 
http://www.facebook.com/AepChavannesSurLEtang 

Les prestations 

Les activités 

Activités Lieu Horaires Contacts 
Chorale de l’Amitié Petite salle AEP Tous les lundis  

de 20h à 21h30 
Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90 

Informatique Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 19h à 21h 

Benoit Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 

Jeux de société et de cartes Salle de loisirs AEP Tous les jeudis 
à 14h 

Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Randonnées pédestres  voir calendrier sur site internet  Denis Frattinger 
Tel. 03 89 25 20 75  
Alain Quiquerez 

Marche populaire André Thévenot 
Tel. 03 89 25 25 44 

Solfège Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 17h à 18h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Cours de flûte à bec Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 18h à 19h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Tennis de table jeunes Petite salle AEP Tous les mardis de 
18h à 19h30 

Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90 

Tennis de table adultes Petite salle AEP Tous les jeudis de 
19h à 21h 

Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 

voir calendrier sur site internet 

Cours de cuisine Cuisine de l’AEP Mardi 
à 13h30 

Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Prestations Contacts 
Location de salles 

Location de matériel 

Location de chapiteau 

Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 
 
Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Cotisations des membres 

Enfants: 5,00€ Adultes: 8,00 € 


