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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 
Sepmbre 2017 n° 18 Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Editorial 
Après la pause estivale c’est la reprise des différentes activités et manifestations. 
Dans ce livret nous présentons les évènements de la Chorale, les conférences, les 
randonnées pédestres, le tennis de table, l’informatique, le yoga et le loto depuis mi
-juin 2017. 
Le 1er cycle de conférences vient de s’achever avec un bilan positif en termes de 
participation et d’intérêt pour les sujets. Il est vrai, ces derniers étaient intéressants. 
Nous avons fait la connaissance de conférenciers particulièrement cultivés, érudits 
avec quelques fois des parcours de vie surprenants et impressionnants. Malgré tout 
ils restent abordables et humbles, leur passion et l’envie de la partager leur donne 
cette ouverture et capacité de vulgariser. Je me réjouis d’avance du prochain cycle 
2018 et j’espère que le plus grand 
nombre pourra en profiter pleine-
ment. Je tiens à remercier en parti-
culier Marie-France Battiston qui 
est aux manettes. L’AEP est là pour 
proposer à tout un chacun des acti-
vités culturelles et j’espère que 
nous atteignons notre objectif. 
Nous sommes ouverts à toutes pro-
positions. Benoit Brosolo 
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Les dernières nouvelles 

Chorale,  fête de la musique JSP Bréchaumont le 16 
juin 2017 

Les JSP (Jeunes Sapeurs Pom-
piers) de Bréchaumont organi-
saient leur 3ème fête de la 
musique. Alain Anselin, chef 
des JSP nous invite à nouveau 
cette année à participer à leur 
fête. Nous avons été chaleu-
reusement accueillis et nous y 
avons chanté 8 chants et 2 
canons. Nous avons dédié ce 
concert à Jacky Boidot, choriste 
et ami, qui nous avait quittés le lundi précédent.  Isabelle Folzer 

Conférence, promenade historique sur le champ de 
bataille d’Illfurth le 17 juin 2017 

Avec l’historien sundgovien Marc Glotz nous 
avons plongé dans l’histoire de l’Alsace à travers 
les siècles. Depuis l’opisthodome (partie posté-
rieure d'un temple grec, pièce abritant le trésor et 
où seuls les prêtres, les prêtresses avaient accès) 
du Britzgyberg jusqu’au cimetière d’Illfurth où 
repose le sous-lieutenant Mayer, premier mort 
allemand de la guerre 14-18, nous avons traversé 
plaines et vallons en admirant le vaste massif de l’Altenberg. La promenade culturelle et 
sportive de 5 heures s’est terminée par la visite de l’église et du retable de Luemschwiller 
datant du 15ème siècle, mais aussi les belles maisons renaissance qui bordent la rue princi-
pale. Sous un soleil de plomb les rares participants se sont délectés par les commentaires de 
notre guide Marc Glotz. 

 Marie-France Battiston 
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Randonnée pédestre,  D’Oderen à Felsach le 25 
juin 2017 

Après les températures élevées de 
mi-juin, c’est dans une atmos-
phère rafraîchie que nous avons 
débuté la 5ème randonnée le 25 
juin 2017 d’Oderen au col d’Ode-
ren en passant par le Frenz, le Fel-
sachkopf et retour par le Langen-
bach et le Bergenbach. Nous 
étions 11 au départ de la Chapelle 
du Bon Secours, direction les hau-
teurs d’Oderen vers le Raingott. La 
montée se fait tout de suite sentir 
et le trajet jusqu’à la pause de 
midi est assez physique (Environ 
800m de dénivelé). Le chemin est très beau et nous fait découvrir successivement des flancs 
de montagne recouverts de fougères, de belles forêts et les chaumes du Frenz. Arrivés à la 
ferme auberge au pied du Felsachkopf, nous avons pique-niqué sur la terrasse de l’auberge 
avec vue magnifique sur les massifs environnants. Pas de pluie mais une fraîcheur remar-
quée. Il ne faisait pas plus de 17 degrés! Le Patron, très sympa, nous a réchauffé en nous 
offrant un schnaps maison! L’ambiance était bonne et les esprits détendus… Le retour vers 
Oderen s’est fait sans difficultés et tout en douceur puisque nous n’avions que de la des-
cente régulière. De grands chemins jusqu’au Langenberg nous ont permis de marcher à plu-
sieurs de front et de bien échanger… Puis de nouveau de beaux chemins sur les chaumes du 
Bergenbach avec vue sur Oderen et ses environs. Vers 17h30 nous avons rejoint nos véhi-
cules pour revenir vers Chavannes avec le sentiment d’avoir passé une belle journée, béné-
fique pour le corps et l’esprit.  Denis Frattinger 

Chorale, repas de fin d’an-
née le 3 juillet 2017 

Le dernier lundi de la saison, nous ne chantons 
pas, nous mangeons ! Les choristes et leur fa-
mille se retrouvent à l’étang de Belle-Ile. Chacun 
ramène une salade ou un dessert pour accompa-
gner le barbecue. Les choristes offrent à leur 
chef Nelly Vienot un cadeau de remerciement 
pour son travail de direction. Nous passons une 
très bonne soirée, dans l’amitié et les fous rires. 
 Isabelle Folzer 
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Randonnée pédestre, Circuit des Rochers autour de 
Wegscheid le 20 août 2017 

Nous étions 10 au dé-
part de la maison de 
pays de Wegscheid 
pour une randonnée de 
18 km et 800m de déni-
velé. Direction Ober-
bruck par la piste cy-
clable, nous abordons 
la montée vers Rimbach 
en longeant par la fo-
rêt. Arrivés à Rimbach, 
un incident de chaus-
sure d'un des partici-
pants nous a obligé à 
aller chercher une autre 
paire à Wegscheid. 
L'auto stop a bien mar-
ché et en une demi-
heure le problème était résolu! Reprise de la rando vers le Ruchberg, puis vers la réserve 
Naturelle Régionale de la forêt des volcans, en contrebas du Belackerkopf. Nous avons pique
-niqué au Fuchsfelsen. Des rochers impressionnants surplombés d'un belvédère nous offrent 
un point de vue superbe sur les forêts environnantes et les villages de la haute vallée de Ma-
sevaux. Le temps était assez beau mais le vent frais avait rafraîchi l'atmosphère. Le retour 
s'est fait sur de très beaux sentiers vers le Sattelboden et en longeant la rivière du Heimbach 
jusqu'à Wegscheid. Ce beau parcours très ombragé, réservé aux bons marcheurs, nous a 
offert de très beaux points de vue et nous a permis d'admirer d'immenses étendues de mas-
sifs forestiers. De quoi nous rassurer un peu sur l'état de notre nature! Arrivés vers 17h30 à 
notre point de départ, nous avons repris la route vers Chavannes avec une saine fatigue et 
un bien-être partagé.   Denis Frattinger 

Randonée pédestre, Weekend au Feldberg en Alle-
magne du 1er au 3 septembre 2017 

Vendredi après-midi 1er septembre,  14 randonneurs membres de l’AEP ont quitté Cha-
vannes pour rejoindre en voiture la Gasthaus Jägerheim à Rinken, à proximité d’Hinterzarten 
en Forêt Noire (Allemagne). Située à 1200 m d’altitude en pleine nature l’auberge du Jäger-
heim,  tenue par Roland  « le hollandais », est un endroit très calme. Nous nous sommes 
installés dans nos chambres avant de dîner ensemble autour du kachelofe.  Après une bonne  
nuit tranquille sous la couette, samedi matin nous avons pris le petit déjeuner et préparé 
notre pique-nique de midi. Et nous voilà partis pour 16 km de randonnée. Nous sommes 
passés  d’abord par la « Raimartihof », une auberge de plus de 500 ans, puis nous avons fait  
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le tour du lac « Feldsee ». La grimpette  du massif du 
Feldberg s’est terminée sous la pluie au lieu-dit 
« Seebuck » où nous avons fait une pause. En lon-
geant la piste de ski nous avons atteint le monument 
Bismarck et le sommet du Feldberg à près de 1500 m 
d’altitude, dans le brouillard, la pluie et la fraîcheur.  
A l’auberge St Wihelmer Hütte un bol de bonne 
soupe de légumes campagnarde nous a réchauffés. 
Heureusement les rayons du soleil sont réapparus 
sur le joli chemin forestier du retour.  Après une douche bienfaisante, en attendant le dîner 
des jeux de société et des discussions ont agrémenté notre fin de journée. Le dimanche ma-

tin nous avons repris les sentiers pour effectuer le 
tour du vallon d’Alpersbach (environ 12 km) avec 
ses prairies bien vertes traversées par un ruisseau. 
Nous avons admiré ses charmants hôtels ou au-
berges. Sur les hauteurs nous nous sommes installés 
pour un pique-nique ensoleillé. En rejoignant la pe-
tite route de l’auberge, après une descente assez 
pentue dans une végétation plus sauvage, des che-
vaux en pâture semblaient nous attendre. Une fois 
les affaires rangées dans les voitures et avant de 

reprendre la route, notre groupe s’est séparé en échangeant sur la prochaine sortie. Ce fut 
un week-end bien rempli et roboratif ; nous étions ravis. C’est sûr, rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine.  Alain Quiquerez 

Chorale, reprise le 4 septembre 2017 

C’est la rentrée pour les élèves, mais également pour la chorale. Nous nous sommes retrou-
vés avec plaisir pour recommencer une nouvelle année. Nous accueillons une jeune fille 
nommée Amandine qui vient soutenir les altos. Après un petit débriefing sur les évènements 
à venir, nous sommes repartis comme en quarante.   Isabelle Folzer 

Tennis de table, reprise le 5 septembre 2017 

La saison 2017-2018 va démarrer avec une équipe de jeunes et trois 
équipes adultes. Les équipes sont composées pour les jeunes de 
Josselin Francelle, Morgan Mairerichard et Tom Mairerichard. Les 
entrainements sont les mardis à partir de 19 heures juste après les 
jeunes débutants qui le font à 18H. Les équipes adultes sont inscrites 
en trois divisions. Pour la D3 les joueurs sont Gilles Voelin, David Gil, 
Gaël Mercelat et Morgan Mairerichard. En équipe D1 ce sont 
Jacques Gomez, Gregory Husson, Xavier Boutellier et Fabrice 
Munsch. La troisième équipe se compose de Pascal Mairerichard, 
Valéry Boileau, Xavier Bézille et Laurent Mathiot. Les entrainements 
ont lieu les jeudis à partir de 19H.  Pascal Mairerichard 

Informatique, reprise le 6 septembre 2017 

Avec la nouvelle saison, nouveau programme. Les différents sujets à aborder ont été listés 
en respectant les souhaits de chacun. Certains sujets ont été repris pour révision et d’autres 
sont nouveaux... Introduction à Facebook, indésirables dans la messagerie, présentations 
avec Powerpoint, etc...   Benoit Brosolo 

Les jeunes au tennis de table 
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Yoga, reprise le 8 septembre 2017 

11 participants se sont présentés pour le premier cours de la saison. L’équipe s’étoffe por-
tant ainsi l’effectif à 15 personnes. Cette pratique du yoga séduit par son approche douce, 
tolérante et adaptée à tous les âges. Benoit Brosolo 

Loto d’automne le 9 septembre 2017 

Le traditionnel loto d’automne de l’AEP, le 
09/09/2017 a connu une nouvelle fois un suc-
cès. Il faut dire que les paniers alimentaires et 
les bons d’achat proposés sont un attrait pour 
les participants. Au cours des 36 parties les nu-
méros sortis ont fait des heureux. Certains 
joueurs sont même repartis chez eux avec plu-
sieurs lots et bons d’achat. D’autres ont été 
moins chanceux lors des parties puisqu’ils ont 
été départagés au tirage au sort en cas d’égali-
té. Certains ont quand même pu repartir avec 
un lot grâce aux 12 tirages au sort de cartes de 
fidélité dont deux étaient dotés d’un bon d’achat. L’essentiel a été pour chacun de passer 
une belle soirée dans la bonne humeur jusqu’à minuit.  Danie Brosolo 

Combattre le cancer par le sport le 14 septembre 2017 

L’alpiniste Jean-Marie Choffat a retracé sa vie en trois actes: son enfance, sa rencontre avec 
la montagne et sa maladie. Il nous a maintenu en haleine plus de trois heures avec des films 
et des commentaires illustrés de beaux paysages de montagne. Avec la simplicité et surtout 
beaucoup d’humour il n’a pas dissimulé la dure réalité des guides de montagne. Atteindre 
les sommets demande une force mentale, un dépassement de soi et respecter des règles. 
L’erreur peut devenir fatale. A l’âge de 33 ans, montagnard déjà accompli, les médecins lui 
diagnostiquent  un cancer. Il est sous le choc ! Quelques mois à vivre ! Il accepte tous les 
traitements, la greffe du foie, les 14 opérations mais il refuse d’abandonner sa passion. Il va 
déployer une énergie profonde pour combattre le mal. Sa thérapie c’est la montagne. De 
tempérament peu docile, il n’écoute pas toujours les médecins. Après avoir terminé une 
chimio, il passe la porte de l’hôpital avec le sac à dos et en crampons pour attaquer la face 
nord des  Grandes Jorasses. Jean-Marie se fixe toujours des objectifs à atteindre pour 
vaincre le mal. Il reste actif, il écrit, il fait des conférences, des films et continue à grimper 
plus modérément. Jean-Marie Choffat nous fait entendre que la vie c’est quelque chose de 

magique. Même suspendu à un fil il 
veut vivre à pleines mains dans le 
présent. « Mon dieu que la mon-
tagne est belle, comment peut-on 
résister à grimper même le cancer à 
ses côtés » sur la base d’une chan-
son de Jean Ferrat. Après la confé-
rence Jean-Marie Choffat a dédicacé 
ses livres et s’est entretenu avec un 
nombreux public. 
 Marie-France Battiston 

Jean-Marie Choffat, alpiniste et conférencier 
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Les prochains rendez-vous 

 
24 sept. Randonnée pédestre, Ballon de Servance 

 

 

 

24 sept. Chorale, anniversaire de l’AEP de Valdieu 
Lutran 
Cette année, l’AEP de Valdieu Lutran fête ses 50 ans. Ils nous 

ont demandé de participer à l’évènement et de venir chanter à la 

fin de leur repas. Etant donné que c’est la rentrée, nous n’avons 

évidemment pas de nouveau programme au point. A un ou deux 

chants près, nous allons donc utiliser le programme chanté à la 

fête de la musique de Bréchaumont.  

 
1 oct. Chorale, repas 

Chaque année, la chorale s’offre une sortie. Etant donné l’âge et 

le manque de mobilité de quelques choristes, nous préférons 

cette fois-ci aller au restaurant. Nous mangerons à l’Auberge 

Sundgovienne de Carspach.  

 
7 oct. Chantier-nature, étang Derrière les Bois 

Le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) et le groupe Nature 

et Environnement de l’AEP organisent une action d’entretien des 

berges de l’étang Derrière les Bois (anciennement étang Neyer). 

Cette action est ouverte à tous les bénévoles - jeunes et moins 

jeunes - sensibilisés par la préservation de nos milieux naturels. 

Rendez-vous à 9h place de l’école Cousteau. Renseignements: 

André Thévenot tel. 07.70.50.19.48 ou e-mail dedetheve-

not@laposte.net. 
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15 oct. Tournoi de tennis de table 
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22 oct. Randonnée pédestre, Riquewihr

 

 
22 oct. Chorale, concert à Eteimbes  

La chorale chantera à Eteimbes à l’occasion de la fête patronale 

de saint Pantale. Le programme et l’heure ne sont pas encore 

définis. 

 
4 nov. Chantier-nature, étang Du Milieu 

Le CSA et l’AEP organisent un chantier nature. Animé par Vin-

cent Wolf, technicien du CSA et André Thévenot, conservateur 

du CSA à Chavannes, ces travaux consisteront à l'entretien des 

berges du plan d'eau : l'étang du Milieu, appartenant au CSA. 

Le chantier se déroule en matinée (9 h à 11 h 45). Se munir 

d'outils tels que sécateurs, taille-haie, débroussailleuse, etc. Le 

CSA met aussi à disposition des outils. Selon le temps, se munir 

de gants et de vêtements adaptés.  

Rendez-vous à 9h place de l’école Cousteau. Renseignements: 

André Thévenot tel. 07.70.50.19.48 ou e-mail dedetheve-

not@laposte.net. 

 
12 nov. Randonnée pédestre, Ferrette

 

 
26 nov. Randonnée pédestre, Col du Hundsrück 
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9 dec. Chorale, concert à la Marpa de Bréchau-

mont 
Notre passage annuel à la Marpa de Bréchaumont se passe tou-

jours au mois de décembre. Nous y allons pour chanter noël 

avec les résidents. Après notre programme (non défini à ce jour), 

nous distribuons les paroles de chants de noël au public 

(résidents, familles et accompagnants) et nous chantons tous 

ensemble. Puis nous partageons le goûter, souvent exécuté par 

les résidents eux-mêmes. Joyeux Noël à tous.  

 

 

16 dec. Loto de Noël 
Nous vous attendons nombreux pour ce traditionnel loto de Noël 

où la majorité des lots sera gastronomique (nombreux paniers 

garnis de victuailles de Noël et de vin) et doté également de 

bons d’achat conséquents. Comme depuis quelques années 

maintenant, chaque personne se trouvant à droite, à gauche et 

en face du gagnant sera récompensée avec un cadeau de Noël. 

Votre fidélité sera récompensée lors du tirage au sort de vos 

cartes, notamment pour ce loto de Noël. Parlez-en autour de 

vous.  

Cours d’art floral 

Si vous êtes intéressé par un cours d’art floral veuillez nous le faire savoir nous  feront le 
nécessaire pour le mettre en place et l’organiser. Pour cela : 

 envoyez un e-mail à l’adresse president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

 ou appelez au 03.89.07.41.32 

 ou envoyez un SMS au 06.31.92.29.11 

 ou laissez l’information sur internet au https://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/a-
propos/nous-contacter 

Propositions - sondages 
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Les prestations 

Locations 

L’association loue ses locaux aux personnes / associations de Chavannes sur l’Etang et aux 

personnes n’habitant pas le village.  

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 ». 

Occupant 
Grande salle  

17x7,9 

Petite salle 

10x7,5 
Forfait 2 salles 

Pour les personnes ne résidant pas 
Chavannes sur l’Etang, le weekend 

250,00 € 170,00 € 330,00 € 

Pour les habitants de Chavannes sur 
l’Etang et les membres de l’AEP, le 
weekend 

170,00 € 130,00 € 210,00 € 

Pour tous, la demi-journée 
(entre 8h et 19h) 

100,00 € 80,00 € 150,00 € 

Pour les associations de Chavannes 
sur l’Etang 

80,00 € 60,00 € 110,00 € 

Pour les associations extérieures à 
Chavannes sur l’Etang 

120,00 € 90,00 € 160,00€ 

Les deux poubelles 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

L’heure de chauffage est calculée selon modalités stipulées dans l’annexe 3 du contrat de location  
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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 20h à 21h30 

Benoit Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 

Randonnées pédestres  voir calendrier sur site internet : http://
www.aep-chavannes-sur-letang.fr/randonnees-
pedestres-calendrier-2016/ 

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

Tennis de table jeunes Petite salle AEP Tous les mardis de 
18h à 20h 
selon catégorie 

Pascal Mairerichard 
Tel. 06 77 73 78 31 

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

Pascal Mairerichard 
Tel. 06 77 73 78 31 

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

Laurence Riss 
Tel. 06 22 96 17 00 

Jeux de société Salle de loisirs AEP Tous les jeudis 
de 14h à 17h 

Danie Brosolo 
Tel. 03.89.25.27.30 

Nature et environnement Selon activité Selon calendrier André Thévenot 
Tel. 03 89 25 25 44 

Prestations Contacts 

Location de salles Pascal Mairerichard 
Tel. 06 77 73 78 31 
Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 

Location de matériel 

Location de chapiteau 

Cotisations des membres 

Enfants: 5,00€ Adultes: 10,00 € 

http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr

