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Association d’Education Populaire 
6, rue de Bellefontaine 
68210 - Chavannes sur l’Etang 
Tél.   03 89 07 41 32  
Email  president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

Entre Nous 
Mars 2014   n° 1 Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Editorial 
Une nouvelle année déjà bien entamée, le printemps est arrivé avec de 
l’avance, le beau temps nous incite à sortir de la torpeur de l’hiver...  

Et l’AEP est en ébullition avec le loto d’hiver en janvier, l’assemblée géné-
rale en février, la première randonnée pédestre en mars, les divers chan-
tiers de rénovation et d’amélioration en cours, les nouvelles activités parmi 
lesquelles le cours de yoga, les nouvelles manifestations repas carpes 
frites, marché aux puces ... Pour mener à bien toutes ces tâches les béné-
voles sont à la manœuvre. 

Dans ce numéro nous avons mis en avant la section jeux avec le bridge et 
les traditionnels jeux de carte et de société. 

L’association a pour objectif de vous proposer des activités culturelles et 
sportives le plus proche possible de vos désirs et souhaits. Pour cela veuil-
lez nous les faire connaitre par mail, téléphone ou courrier. 

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère vous rencontrer à l’associa-
tion. 

A bientôt. 
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J’en convient celle-ci n’est pas cuite... 
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Coup de projecteur 

Le jeu de Bridge  
Dans les précédents « Entre-nous », vous avez déjà lu des articles concernant cette 
activité de notre A.E.P. Mais peut-être êtes-vous curieux de connaitre un peu mieux 
ce jeu ? 

Le bridge est un jeu de cartes, voir la définition 
sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_cartes. Il 
se pratique par quatre joueurs, opposant deux 
équipes composées de deux partenaires. 
La richesse combinatoire du bridge permet de 
mettre en œuvre des techniques de transmis-
sion d'informations. En France, le système de la 
« majeure cinquième » promue par Jaïs et 
Lebel est prédominant. C’est ce que nous prati-
quons à Chavannes (après avoir débuté avec la 
méthode Albaran il y a maintenant déjà plus de 50 ans). nous sommes donc bien « à 
la page » même s’il nous reste beaucoup à apprendre ! En effet, il y a plusieurs ni-
veaux et nous n’en sommes qu’au premier. Malgré cela, nos connaissances de base 
nous permettent quand même de passer d’agréables après-midis en attendant de 
progresser d’avantage ! Pour l’instant, nous sommes entre 4 et 6 joueurs à nous re-
trouver les jeudis de façon assidue. Et pour ceux qui désirent apprendre, un cours 
d’initiation en une dizaine de leçons est proposé le mercredi. Le bridge apporte aux 
élèves une ouverture culturelle dont ils ne pourraient bénéficier autrement. Des 
jeunes en grande difficulté ont un déclic par ce jeu et reprennent confiance en eux.  
Nous ne pouvons que recommander la pratique de ce jeu de société et espérons que 
de nouveaux amateurs viendront renforcer notre équipe actuelle. Nous leur donnons 
rendez-vous les jeudis à 14 heures (sauf les premiers jeudis de chaque mois), dans 
la nouvelle salle de poly-activités de l’A.E.P. Il suffit d’avoir (ou de se procurer) la 
carte de membre de l’association. 

Les autres jeux de société 
La section jeux a pour objectif de rassembler de façon conviviale toutes les per-
sonnes qui aiment jouer et partager un moment de détente. 
Vous êtes donc invités à venir jouer, le mercredi après- midi de 14 à 17 heures au-
tour de jeux de société que vous voudrez apporter, jeux de plateau, d’échecs… et 
jeux de cartes, bridge, tarot, rami, belote. Tous ces jeux peuvent être pratiqués par 
tous les âges. 
Nous recherchons activement des joueurs de belote intéressés pour participer à une 
« soirée belote » au cours de laquelle des lots récompenseraient les gagnants. 
Si vous êtes intéressés par tous ces jeux, merci de bien vouloir téléphoner à : 
Danie Brosolo, au 03 89 25 27 30 
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Les dernières nouvelles 
Assemblée générale 
Après présentation du bilan de l’année 2013 et avoir donné quitus pour la gestion 
des comptes, les membres présents ont partiellement renouvelé le comité qui se 
compose de Benoit Brosolo (président), Nadine Mercelat (vice-présidente), Alain 
Quiquerez (trésorier), Danie Brosolo (secrétaire), Odette Herveau, Claire Quiquerez, 
Samantha Vurpillot, Jonathan André, Denis Frattinger, Jean-Paul Gomez, Pascal 
Mairerichard, Raphaël Mercelat, André Thévenot. 

Randonnées pédestres 
La nouvelle saison 2014 a démarré avec 
une sortie raquettes au Markstein le 
02/03/2014. Nous avons eu un temps 
splendide et de la neige. 

La prochaine sortie est prévue le 
13/04/2014 dans les environs de Ferrete-
Burg. 

Repas carpes frites 
Le 06/04/2014 l’AEP innovera avec le repas carpes frites. 
Avec ce met typique de notre région nous espérons régaler 
le plus grand nombre. Il est conseillé de réserver au 03 89 
25 26 32 ou 03 89 25 27 30. 
 

Marché aux puces 
L’association remet sur pied le 
traditionnel marché aux puces 
qu’elle avait abandonné en 

2010. Ce sera l’occasion pour chacun de mettre en 
vente des objets qui trainent au fond des placards ou 
ailleurs. Rendez-vous vous est donné le 18/05/2014. Le 
formulaire d’inscription sera distribué dans les boîtes 
aux lettres prochainement. 

 

Sur le sentier autour du massif du Markstein 
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Remplacement de la vaisselle 
Le projet de remplacement de la vaisselle sera concrétisé par l’arrivée prochaine du 
matériel. Enfin l’AEP disposera de couverts et d’assiettes flambants neufs et pourra 
vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Chorale de l’Amitié 
La Chorale a fêté le 02/02/2014 le 
départ de Lucien Hodapp, son pilier 
pendant plus de 30 ans. Les 
membres de la Chorale l’ont accueilli 
avec une chanson écrite spéciale-
ment pour lui. Ce fut une surprise 
pour Lucien et un grand moment 
d’émotion. La fête s’est poursuivie 
tout l’après-midi avec des chansons, 
des pâtisseries et le verre de l’ami-
tié. 

Le dernier concert donné par la Chorale de l’Amitié a eu lieu le 15/03/2014 à la mai-
son de retraite de Dannemarie. Le prochain sera à Montreux-Chateau le 10/05/2014 
avec la chorale La Chantelaine. 

Cours de yoga 
Les cours de yoga ont démarré le 21/03/2014. Ce premier contact a permis de faire 
connaissance avec l’animatrice Mme Laurence Riss et de découvrir la discipline. 
L’horaire a été fixé de 18h45 à 19h45 chaque vendredi soir. Les éléments pour s’ins-
crire sont en dernière page de ce livret. 

Loto d’hiver 
Le loto du 25/01/2014 a été un grand suc-
cès, la grande salle de l’AEP affichait 
complet. Les lots diversifiés mais princi-
palement alimentaires sont appréciés. 
Les lotos de l’association attirent des per-
sonnes venant de villages de plus en plus 
lointains. L’organisation mise en place 
porte ses fruits et est appréciée par les 
participants. 
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Rénovation de la cuisine 
Le projet de rénovation et de mise aux normes de la cuisine prend forme après de 
nombreuses ébauches et devis. 

LAN party (jeux vidéo en réseau) 
L’association étudie l’organisation d’un tournoi de jeux vidéo dans ses locaux. Les 
participants amèneront leur propre console de jeux (a priori PS3) avec un écran. Les 
participants choisiront le jeu avant le tournoi. Les mineurs devront avoir l’autorisation 
de leurs parents pour s’inscrire. Une information suivra prochainement dans les 
boîtes aux lettres. 

————————————————————————————- 

J’ai un peu de place libre sur cette page et je ne résiste pas à l’envie de partager 
avec vous la beauté de ce paysage du Markstein enneigé. 

Vous pouvez retrouver ces photos en couleur sur le site internet à l’adresse: 
http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/flagallery/randonnee-pedestre-du-02032014/ 

Les projets 
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Les prochains rendez-vous 
Les prochaines manifestations 

Manifestations Lieu Dates et Ho-
raires 

Contacts 

Repas carpes frites Centre Barthomeuf 06/04/2014 12h00 Nadine Mercelat 
03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

Radonnée pédestre Ferrette-Burg 13/04/2014 09h00 Voir fin de carnet 

Loto de printemps Centre Barthomeuf 26/04/2014 20h30 Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

Marché aux puces Chavannes sur l’Etang 18/05/2014 
de 07h00 à 17h00 

Nadine Mercelat 
03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

Chorale de l’Amitié Montreux-Château 10/05/2014 Voir fin de carnet 

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 : 14 € / 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 ». 
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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 

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

Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Informatique Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 20h à 21h30 

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 : http://
www.aep-chavannes-sur-letang.fr/randonnees-
pedestres-calendrier-2014/ 

Denis Frattinger 
Tel. 03 89 25 20 75  
Alain Quiquerez 
Tel. 03 89 25 28 02 

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 

Yoga Petite salle AEP Tous les vendredis 
de 18h45 à 19h45 

Laurence Riss 
Tel. 06 22 96 17 00 

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 € 
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