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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 
Décembre 2014   n° 4 Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Editorial 
L’AEP comme toute organisation d’un certain âge a tendance à s’installer 
dans la routine des activités bien établies. Ce socle permet à de nombreux 
adhérents de s’adonner à leurs activités favorites... Eh bien non ! notre asso-
ciation ne se contente pas de l’acquit et propose en plus du nouveau avec 
les cours de cuisine de Nadine Mercelat, les LAN parties (jeux vidéo en ré-
seau) et les conférences, … 

L’AEP se met au goût du jour, après avoir fait un premier essai en petit comi-
té dans ses locaux, 4 jeunes soutenus par l’association ont organisé la pre-
mière LAN party de « League Of Legends » le 22/11/2014 avec 9 équipes de 
3 joueurs. Pour le plus grand bonheur des participants qui se sont beaucoup 
amusés, c’était génial, nous renouvellerons prochainement. Plus de détails 

dans le « Coup de projecteur ». 

Avec la fin de l’année proche et l’heure des bi-
lans, je tiens à remercier de tout cœur les béné-
voles sans qui l’association et ce qu’elle propose 
n’existeraient pas. 
Toute l’équipe de l’AEP se joint à moi 
pour vous souhaiter de bonne fêtes de 
fin d’année 2014, un joyeux Noël, 
beaucoup de bonheur, de santé et de 
réussite en 2015. 
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LAN Party du 22 novembre 2014 
Le samedi 22 novembre nous avons eu la 
chance d’organiser un tournoi de League of 
Legends dans le centre Barthomeuf. Avant 
de parler de cette Lan party, quelques préci-
sions sur le jeu en question. 

League of Legends est un jeu en réseaux créé 
en 2009 par le développeur Riot Games. En 
quelques années le jeu a su s’imposer comme 
une référence au sein d’une communauté de 
joueurs passionnés. Aujourd’hui League of 
Legends, c’est près de 67millions de joueurs 
chaque mois dans le monde, des compétitions 
internationales dont la dernière en date, le 
championnat du monde a sût réunir pas moins 

de 27 millions de spectateurs en direct sur Internet. Et celui-ci ne s’était pas déroulé 
dans un lieu anodin, il s’agissait du stade où a eu lieu la coupe du Monde à Séoul en 
2002 ! 

League of Legends est un jeu stratégique 
se jouant en 5 contre 5 ou en 3 contre 3 
avec un choix de personnage (avatar) parmi 
120 champions en continuelle expansion ! 
Le principe du jeu est simple, les joueurs 
doivent détruire la base ennemie symboli-
sée par un Nexus (bâtiment principal) et se 
répartir les tâches et les objectifs pour pren-
dre l’avantage sur l’équipe adverse. 

 

Le tournoi de Chavannes sur l’Etang a vu 
s’affronter 9 équipes de 3 joueurs, venant de 
Chavannes, de Montreux-Vieux, ou encore 
de Belfort, Mulhouse ou même Strasbourg ! 
Cela a été une journée d’amusement pour 
les joueurs, de rencontres et de découverte 
pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu. 

Coup de projecteur 

Une équipe au cours d’une partie 

La projection de la partie en cours... fin du match 
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J’ai eu l’occasion d’interviewer un des joueurs quelques jours après le tournoi, Gré-
goire un jeune de Montreux Vieux : 

M : Grégoire, qu’as-tu pensé du tournoi ? 

G : C’était super ! Il y avait une organisation 
à laquelle je ne me serai pas attendu pour 
une première fois. Les joueurs étaient ami-
caux entre eux, il n’y a pas eu de malenten-
du et les commentateurs, de leur pseudo 
dans le jeu Lee Sin et Varsen ont réussit à 
animer toute la journée, c’était une première 
fois pour eux, chapeau ! 

M : Et en ce qui concerne le tournoi en lui-
même ? 

G : Le tournoi était un peu long, il s’est terminé 
tard mais les animations faites par les commen-
tateurs nous ont permis de passer le temps, 
entre chaque match on pouvait discuter avec 
des joueurs que l’on ne connaissait pas, discu-
ter du jeu et d’autres choses ! 

M : As-tu parlé du tournoi à des personnes de ton entourage ? 

G : Oui j’en ai parlé à ma mère qui a adoré le principe ! Elle a trouvé l’idée géniale 
surtout pour un petit village comme Chavannes. C’est une super idée, cela permet 
de développer l’Esport (sport électronique) en Alsace, ce qui est encore méconnu. 

Merci à Grégoire d’avoir répondu à ces quelques questions. Si vous avez d’autres 
questions par rapport au jeu ou au tournoi en lui-même n’hésitez pas à nous contac-
ter: Mathieu Auguste tel. 06 66 59 29 52. 

       Mathieu Auguste 

 

 

Je tiens à féliciter l’équipe Mathieu Auguste, Yves Agut, Alexandre Leote et Aurélien 
Heiligenstein. Ils ont mis sur pied, organisé et animé ce tournoi de main de maître. 
L’AEP a mis à disposition le bâtiment et l’infrastructure. Benoit Brosolo. 

Alexandre et Yves, les commentateurs... 

... animant entre les parties avec quizz et autres 
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Les dernières nouvelles 
Randonnée pédestre du 28/09/2014 
Organisée par Benoit, nous sommes partis de 
Gueberschwihr pour monter à Notre Dame de 
Schauenberg où le point de vue sur la plaine 
d'Alsace vaut le détour. 
Nous avons continué notre randonnée sur les 
hauteurs en passant par les forêts commu-
nales de Westhalten et de Pfaffenheim. 
Sur la fin, nous avons pu admirer le Couvent 
Saint Marc dont l'état de restauration est vrai-
ment remarquable. 
De retour à Gueberschwihr et après une jour-
née très ensoleillée, nous avons pu apprécier 
un moment de détente devant une bonne bière. Denis Frattinger 
 

Randonnée pédestre du 12/10/2014 
Organisée par Alain. Départ de la gare de Thann, direc-
tion les ruines du château de l'Engelbourg. 
Un peu d'histoire tout en admirant la ville de Thann 
avec sa collégiale et l'entrée de la vallée. 
Vers midi nous avons pique-
niqué à l'abri du Rehbrunnel. 
Le temps était humide, nous 
avons eu la chance de profi-

ter d'un bon feu qui nous a réchauffés. Le retour s'est fait 
par la Waldkapelle et le Rangenkopf. Denis Frattinger 
 

Randonnée pédestre du 02/11/2014 
Le groupe des randonneurs de l'AEP s'est re-
trouvé le dimanche 2 novembre pour une ran-
do automnale ensoleillée. Pour cette 10ème 
sortie de la saison, après 800 m de dénivelé, 
nos glorieux marcheurs se sont retrouvés sur 
les bancs de la ferme-auberge du Drumont à 
1200 m d'altitude pour le dernier pique-nique 
de la saison. Les couleurs d'automne ont égail-
lé cette journée vivifiante et bucolique qui s'est 
achevée au See d'Urbès. Alain Quiquerez 
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Randonnée pédestre du 16/11/2014 
Pour clôturer la saison de randonnée et main-
tenir la tradition le groupe des randonneurs 
de l'AEP s'est retrouvé le dimanche 16 no-
vembre pour une petite balade de 7 km au-
tour du Col Amic avant de rejoindre la ferme-
auberge du Kohlschlag pour le déjeuner. 
Chacun a pu se restaurer autour d'un repas 
marcaire authentique et goûteux dans la 
bonne humeur. Les randonneurs ont regagné 
les voitures dans la brume et la fraîcheur en 
se donnant rendez-vous pour la prochaine 

saison qui devrait débuter en mars  prochain. Le calendrier vous sera communiqué. 
Alain Quiquerez 

Cours de cuisine du 24/11/2014 
Le premier cours de cuisine a démarré le lundi 24 Novembre 13h30  et à 20 h. 
Sous la houlette de Nadine Mercelat une dizaine de personnes a profité de ses con-
seils appliqués pour la confection d’une « bûche revisitée de Noël ». 
Exceptionnellement à l’approche des fêtes de fin d’année les cours sont dispensés 
tous les lundi notamment pour la préparation des agapes de Noël. Sur la page sui-
vante pour vous la recette du « pain surprise », sujet du 2ème cours .  
Par la suite les cours auront bien lieu le lundi deux fois par mois.  
Mesdames et également Messieurs n’hésitez pas à vous inscrire aux cours en télé-
phonant à Nadine Mercelat au 03 89 25  26 32. Vous serez assurés d’apprendre à 
cuisiner dans la bonne humeur et à moindre coût ! 
Nadine Mercelat 

 

Bûche de Noël revisitée 
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Recette du pain surprise 
Ingrédients : 
 600gr de farine T55 ou T45 
 150gr de farine T80 
 15gr de sel 
 10,5gr de levure sèche de boulanger 
 480gr d'eau  ède 
 30gr de beurre pommade ou 30gr d'huile d'olive, noix etc... 
 100gr de graines (tournesol, pavot etc...) pas une obliga on 

Conseils: 
 Faire de préférence le pain surprise à l'avance 
afin de le découper plus facilement, la pâte 
peut être mise au frigo au moins 8h ou une 
nuit 

 Forme du moule / cercle : rond, ovale, etc... 
selon l’envie 

Prépara on : 
Dans le bol d’un robot ou dans la machine à pain ou dans un cul‐de‐poule 
 verser 450gr d’eau et les 30gr d'huile d’olive ou de beurre, le sel, les farines, 

les graines et la levure sèche 
 ensuite sur la vitesse 1 pétrir la pâte pendant 2mn 
 augmenter la vitesse sur 2 et pétrir pendant 10 min pour obtenir une pâte 

lisse, élas que et homogène 
 me re la vitesse 1 et incorporer le beurre pommade en 2 ou 3 fois sans trop 

longuement pétrir pour ne pas réchauffer la pâte (pétrir 3 min) 
 puis laisser reposer la pâte à température ambiante couverte d'un torchon 

propre et humide 
 une fois la pâte bien montée, chasser l'air et la me re dans le moule / cercle 

sur une plaque de cuisson revêtue de papier sulfurisé ou silpat 
 laisser à nouveau monter le pain jusqu'à ce que la pâte a eigne le bord du 

moule    
 préchauffer le four à 240° degré avec un bol d'eau 
 lorsque le pain est monté tapoter de la farine sur le dessus et ensuite le gri‐

gner d'un coup sec (faire des entailles sur le pain comme une sorte de signa‐
ture) 

 faire cuire 15mn à 240° puis 30mn à 180° 
 démouler le pain et le laisser refroidir sur une grille jusqu'au lendemain 
 couper le couvercle et avec la lame du couteau faire le tour de la mie 
 retourner le pain et faire trois incisions à sa base 
 évider le en faisant un mouvement de va‐et‐vient ver cal sur le pourtour 
 me re la mie de pain dans du film alimentaire et me re au congélateur 

45mn 
 couper le cylindre de mie en tranches alors qu’il est encore froid 
 garnir de beurre, saumon, jambon cru, etc…  
 couper chaque tranche en parts égales et replacer dans la coque 
 décorer le pain en me ant un ruban de couleur autour et faire un beau 

nœud 
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Grimpel tennis de table du 19/10/2014 
Comme chaque année avait lieu le Grim-
pel de tennis de table de l'AEP. 
Cette année, 12 adultes et 8 jeunes se 
sont affrontés pour le gain de la coupe du 
tournoi, dans une ambiance toujours sym-
patique. Autre grand moment de la jour-
née, le repas cuisiné par Odette. 
Merci à tous les bénévoles de l'AEP pour 
leur engagement. Ils ont très grandement 
participé à la réussite de l'évenement. 

Cette journée lance la nouvelle saison de 
la section Tennis de table, qui, forte de 8 joueurs adultes et 4 joueurs jeunes, portera 
hautes les couleurs de l'association. Valéry Boileau 

Repas tartes flambées du 05/10/2014 
Dans notre précédente édition nous vous par-
lions de notre repas tartes flambées qui est dé-
sormais instauré. La preuve est là par le 
nombre important de tartes servies aux con-
vives. Repas qui s’est terminé par un tirage de 
tombola. 

L’équipe est 
maintenant 
« pro » tant aux 

fourneaux qu’aux cuisines et au service.  
Danie Brosolo 

Modernisation du matériel du loto 
Suite à l’usure de la structure du boulier, l’AEP a fait l’acquisition d’un nouveau bou-
lier à soufflerie, plus dans l’air du temps. Il sera utilisé pour la première fois lors du 
loto du 20/12/2014. 

Pour ce prochain loto et pour tous les autres organisés par l’AEP de Chavannes-Sur-
l’Etang, une nouveauté exclusive vous est offerte. Vous la découvrirez dès la pre-
mière ligne. Danie Brosolo 

Ecole de Bridge 

Dans un précédent « Entre-Nous » (le N° 1 de mars 2014), nous vous présentions le 
Jeu de Bridge et vous proposions de suivre les cours donnés par Lucien les jeudis 
après-midis. A la suite de cet article, 4 jeunes se sont inscrits et ont acquit les bases 
leur permettant de progresser tout en jouant entre eux.  
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Si nous reparlons aujourd’hui de ce jeu, c’est parce que tout dernièrement une per-
sonne ne fréquentant pas notre AEP se renseignait pour connaître la possibilité de se 
former, chez nous, à cette discipline. Nous serions tentés de lui proposer nos cours, 
mais sans prétention. 

Il y a maintenant plus de 50 ans que Lucien a proposé à un groupe d’amis de leur 
apprendre le jeu de bridge. Au cours de ce demi-siècle, une bonne vingtaine de per-
sonnes ont ainsi pu apprendre les règles de ce jeu et les mettre en pratique. Les plus 
âgés étant décédés, d’autres ayant quitté le groupe principalement pour des raisons 
d’incompatibilité avec leurs obligations professionnelles, nous nous retrouvons au-
jourd’hui avec un nombre réduit d’amateurs. Une dizaine de  personnes en dehors 
des 4 jeunes dont nous parlions plus haut, sont capables de jouer correctement 

Et maintenant, pour se former, il y a toute une littérature de bridge adaptée aux diffé-
rents niveaux. Lucien vous propose ses 3 manuels : 

 « Avant de jouer », si vous n’avez aucune expérience des cartes ; si vous vou-
lez savoir comment on fait un pli ; ce que représente l’atout ; etc 

 « Initiation niveau 1 » suite logique de « avant de jouer ». Vous apprendrez les 
enchères de base et les réponses aux enchères. ainsi que le jeu de la carte . 
Ce niveau atteint, vous serez capables de jouer. 

 « Progression niveau 2 » si vous avez envie de vous perfectionner, pour éven-
tuellement jouer dans un club , ou tout simplement pour accéder à un  niveau 
moyen pour votre satisfaction. 

Vous pouvez vous procurer ces 3 manuels auprès de Lucien qui se fera d’ailleurs un 
plaisir de vous les commenter, si nécessaire. Pour cela veuillez prendre contact avec 
lui par téléphone ou SMS au 06 95 21 82 79. 

Et ensuite, pour jouer, si vous êtes membre de notre association, vous disposez de la 
salle de l’A.E.P. tous les jeudis après-midis (Voir en dernière page de cet « Entre-
nous ») Le matériel nécessaire se trouve dans l’armoire. Par contre si vous voulez 
jouer à votre domicile, vous pourrez vous procurer pour moins de 100 €  2 jeux de 52 
cartes, un tapis de jeu et les 4 boites d’enchères. 

Et maintenant bon courage ! Le plaisir sera au bout de l’effort. Lucien Hodapp 
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Les prochains rendez-vous 

Manifestations Lieu Dates et Ho-
raires 

Contacts 

Loto de Noël Centre Jean Barthomeuf 20/12/2014 à 20h30 Nadine Mercelat 
03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

Loto d’hiver Centre Jean Barthomeuf 24/01/2015 à 20h30 Nadine Mercelat 
03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

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 ». 

10 

 

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 Tous les lundis 
à 13h30 et 20h 

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 

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 Domicile de Lucien Tous les mercredis 
de 17h à 18h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Cours de flûte à bec Domicile de Lucien 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 

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

Cotisations des membres 

Enfants: 5,00€ Adultes: 8,00 € 


