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C’est la période de Noël et de fin d’année, période durant laquelle on fait des cadeaux. Le 
cadeau est une façon de dire à celui à qui on l’offre «tu existes, tu es important pour moi et 
je veux te faire plaisir». Ce plaisir est souvent partagé par celui qui offre. C’est également ce 
que font les bénévoles de l’AEP tout au long de l’année, en vous proposant des activités et 
des manifestations, en investissant de leur temps libre, en partageant leur savoir faire et leurs 
connaissances... Le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire en 2018 est de les soutenir 
et de participer. 

Dans le contenu de cet «Entre Nous» il ne faut pas oublier en filigrane toutes les tâches ac-
complies au sein de l’association : imaginer, planifier, préparer, administrer, faire fonctionner et 
gérer… .

Au nom de l’AEP et de ses bénévoles, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin 
d’année et de bien débuter 2018 dans le bonheur, en forme et en bonne santé.

Benoit Brosolo
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Les dernières nouvelles
Chorale, 50 ans AEP Valdieu-Lutran le 24 septembre 2017

L’AEP de Valdieu-Lutran a fêté ses 
50 ans cette année. Elle a organisé 
un repas auquel elle a convié la 
chorale de l’AEP de Chavannes sur 
l’Etang pour interpréter « entre la 
poire et le dessert » afin d’agré-
menter leur manifestation. Comme 
c’est le début de l’année, la chorale 
de l’Amitié a repris le programme 
utilisé lors de la fête de la musique 
des JSP de Bréchaumont en juin 

2017. Les organisateurs ont ensuite invité les choristes de Chavannes à partager le café-des-
sert. Longue vie à l’AEP de Valdieu-Lutran.  Isabelle Folzer

Randonnée pédestre, Liebsdorf, Oberlarg, Levoncourt  
le 24 septembre 2017
Le groupe est parti de Liebs-
dorf. A Oberlarg nous avons 
vu une belle fontaine et une 
maison rigolote. Après un 
passage à gué, nous sommes 
passés devant une grotte 
datant de l’ère glaciaire avant 
d’atteindre la source de la 
rivière Largue. En empruntant 
le sentier frontière des 3 pays, 
nous avons longé des bornes 
vieilles de 250 ans. Après le 
lieu-dit les Ebourbettes où est 
passé le Général Giraud lors 
de son évasion, nous avons 
déjeuné sur une belle table en 
bois faite par l’association pédestre du Jura. Le soleil était de la partie et l’ambiance était super. 
Le groupe a encore papoté jusqu’au départ vers un sentier Suisse qui nous a mené à l’ancienne 
douane de Levoncourt ; pittoresque village où se trouve une place baptisée « place de l’Europe 
». Le retour à Liebsdorf s’est fait à travers une belle forêt vers 16h45 et nous avons fait 19 km. 
La randonnée était superbe. Les guides se sont bien débrouillés et tous les marcheurs ont eu 
une petite pensée pour Claire.
Gabriel Gerber (11 ans)
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Chantier nature, étang Derrière les Bois 
le 7 octobre 2017

Les bénévoles de l’AEP et du CSA sous la direction de Vincent Wolf, technicien, et André Théve-
not, conservateur local, ont consacré la journée à l’entretien du site Derrière les bois (étang 
Neyer). Action ciblée sur la taille des arbustes indésirables tels les saules et quelques aulnes.
André Thévenot

les bénévoles dirigés par Vincent Wolf (à gauche) et André Thévenot (à droite). On reconnaît aussi sur la photo Alain, Denis, Danie 
et le président Benoit Brosolo.

Chorale, repas de la chorale le 1er octobre 2017
Notre «sortie annuelle» est devenue un «restaurant annuel» depuis quelques années. Les 
choristes sont allés manger à l’Auberge Sundgovienne de Carspach. Comme nous nous y atten-
dions, nous avons été très bien reçus, et le repas était succulent. Menu : Filet de rascasse rôti, 
héliantis, émulsion d’un jus crémé de crustacés et Pinot gris grand cru – Quasi de veau cuit à 
l’ombre, quelques légumes d’automne et d’hiver, gratin – tartelette au citron et yuzu, mikado 
de meringuettes et sorbet citron. On s’est régalé ! nous avons passé un agréable moment et 
nous avons bien fêté notre rentrée. Bonne année «choralistique» ! Isabelle Folzer
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Tennis de table, tournoi le 15 octobre 2017
Le Grimple de tennis de table du 15 octobre 2017 s’est bien déroulé, il y avait une trentaine de 
joueurs qui se sont affrontés dans plusieurs tableaux ; un tableau « Jeunes », un tableau non 
licenciés appelé « Loisirs », un tableau licencié appelé « Open » et une coupe « Handicap ». A 
l’issue des différents matchs, joués en trois sets gagnants, les résultats sont les suivants :

Jeunes : 1er Cyril COGNARD, 2ème Paul André DUBAIL, 3ème Tom MAIRERICHARD, 4ème Noa 
FRASCZCZAK

Loisirs : les joueurs n’ayant pas de licence sont considérés comme non-classés. 1er David GIL, 
2ème Raoul SRENGER, 3ème Nicolas CASIGARHI, 4ème Anthony MONIN

Open : ce tableau compte pour le championnat : 8 points pour le 1er, 7 points pour le 2ème 
…… et 1 point pour le 8ème. 1er Thierry KRIEGER, 2ème Gilbert FERBER, 3ème Xavier BE-
ZILLE,4ème Géraldine COGNARD, 5ème Laurent MATHIOT, 6ème Géraldine COGNARD, 7ème 
Denis MEVEL et 8ème Marie Paule CUCCHIARRO
Handicap : le joueur le moins bien classé a des points d’avance sur son rival ce qui donne 
parfois des résultats étonnants. Ce tableau est ouvert aux licenciés et au non-licenciés. Il se 
joue en deux sets gagnants. 1er Gilbert FERBER, 2ème Pascal MAIRERICHARD, 3ème Laurent 
MATHIOT, 4ème Xavier BEZILLE, 5ème Jacques GOMEZ, 6ème Géraldine COGNARD, 7ème De-
nis MEVEL et 8ème Roberto BERTAZZI

A l’heure de midi, pause pour se restaurer. Repas composé de collet rôti, gratin Dauphinois, 
salade (offerte par la choucrouterie Claude), fromage et desserts fabriqués par nos soins.

Nous remercions Mr le Maire de Chavannes sur l’Etang, la Choucrouterie Claude et le Crédit 
Mutuel de Montreux-Vieux pour les coupes qu’ils ont gracieusement mises à notre disposition, 
le CDSLS pour l’aide financière à la réalisation du tournoi et, sans oublier, les organisateurs.
Pascal Mairerichard
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Randonnée pédestre, Ribeauvillé - Riquewihr  
le 22 octobre 2017
Pour notre 9ème randonnée de 
la maison dimanche 22 octobre, 
nous sommes partis en voiture 
à six plus «Gribouille », notre 
compagnon à quatre pattes en di-
rection de Riquewihr. Une heure 
plus tard nous avons stationné 
à proximité de l’étang de pêche. 
A partir de 10 h, entre forêts et 
prairies, nous avons amorcé une 
montée assez longue mais en 
pente douce et régulière, jusqu’au col du Seelacker où nous avons fait une courte pause. Deux 
kilomètres plus loin à la lisière de la forêt, nous avons aperçu l’auberge de la « Clausematt » 
vers laquelle nous nous sommes dirigés. Sous une charmante petite gloriette, à l’abri de la 
bruine nous avons apprécié nos pique-niques et bu le café local. Cette auberge, implantée 
dans un cadre bucolique, est gérée par l’association « Espoir » qui s’occupe de la réinsertion 
socio-professionnelle de personnes en difficultés.
En début d’après-midi nous avons amorcé notre descente en sous-bois vers Ribeauvillé, jolie 
ville typique avec ses rues piétonnes et ses boutiques de produits et d’artisanat alsaciens. 
Après avoir traversé toute la ville, nous avons cheminé à travers les vallons couverts de vignes 
jusqu’à Hunawihr ; puis nous avons rejoint notre voiture à Riquewihr.
Ce fut une belle journée de détente et de découverte, dans la bonne humeur et avec une 
météo clémente.
Alain Quiquerez

Chantier nature, étang Derrière les Bois 
le 4 novembre 2017
Une dizaine de bénévoles, dont deux jeunes et leurs éducateurs Virginie et Émilien de la PJJ de 
Mulhouse (protection judiciaire de la jeunesse), ont participé au dernier chantier nature sur 
l’un des sites du Conservatoire des sites alsaciens (CSA) à Chavannes-sur-l’Etang. Les travaux - 
encadrés par Vincent Wolf, technicien, et André Thévenot, conservateur local - ont consisté au 

les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour rendre le site plus accueillant.
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Randonnée pédestre, Rammersmatt - col du Hunds-
rück le 26 novembre 2017

La dernière randonnée de la saison 2017 est ponctuée par un repas en ferme-auberge ou 
restaurant. Les conditions météorologiques ne permettent pas en général de tirer le repas du 
sac et de manger en pleine nature. Nous étions 15 au départ de Rammersmatt et au complet 
à l’arrivée... nous sommes montés à Bourbach-le-Haut en passant à côté du Krastkopf pour 
rejoindre plus loin la ferme-auberge des Buissonnets. Malheureusement elle était déjà fermée 
pour la saison hivernale, nous nous sommes rabattus sur le restaurant La Fourmi au col du 
Hundsrück. Comme on peut le voir sur la photo il faisait froid et la neige tombée dans la nuit 
avait recouvert la nature d’une pellicule blanche. Dans l’après midi la courte descente sur Ram-
mersmatt nous a permis de digérer tranquillement. 
Benoit Brosolo

prélèvement de branches de sapins encombrant l’étang au lieu-dit « Derrière les bois », une 
propriété acquise par le CSA en février 2014.
En effet, l’hiver dernier, une entreprise forestière a abattu et débranché une alignée de sapins 
qui bordait la rivière du Riedinger. Au printemps, le premier chantier (11 mars), avait consisté 
déjà à l’évacuation des branches qui sont restées sur place. Après ces travaux d’entretien, les 
résineux – qui ne sont pas souhaités au bord des étangs et rivières – ont disparu de l’environ-
nement du plan d’eau. Vincent Wolf a souligné l’excellent travail réalisé par les bénévoles au 
cours de ce dernier chantier de l’année. Le groupe de l’AEP de Chavannes est constitué d’une 
quizaine de volontaires, tous acquis à la défense de notre environnement.
Dans les prochaines semaines, une étude devrait permettre de déboucher sur un plan de ges-
tion pluriannuel en synergie avec l’agence de bassin Rhin-Meuse. Au printemps prochain, on 
devrait donc connaître les conclusions de ce rapport et les actions qui seront entreprises pour 
maintenir ce plan d’eau dans sa biodiversité. Un site que le conservateur local et son équipe 
souhaitent ouvrir au public en envisageant une structure d’accueil avec panneaux thématiques 
sur les actions du CSA et la politique de l’agence Rhin-Meuse qui investit pour la préservation 
des milieux naturels en général et la qualité de l’eau en particulier.
André Thévenot
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Chorale, pot de la Ste Cécile le 27 novembre 2017
Chaque année, la chorale remercie la présidente Odette Herveau et la trésorière Madeleine 
Ratti pour leur travail durant l’année. Les choristes se cotisent et leur offrent un cadeau. Cette 
année, après une répétition écourtée pour l’occasion, elles ont reçu chacune un parapluie 
inversé, puis nous partageons le verre de l’amitié autour de quelques plats confectionnés par 
certains membres.
Isabelle Folzer

Chorale, concert à la MARPA de Bréchaumont 
le 9 décembre 2017
2017 est la 10 ème année que la cho-
rale se rend à la MARPA de Bréchau-
mont pour fêter Noël. 
Après avoir exécuté notre programme, 
comme à notre habitude, nous 
distribuons les paroles de chants de 
noël classiques et nous chantons avec 
le public présent (résidents, famille, 
animatrice et personnel) ce qu’il dé-
sire. Nous avons ensuite partagé leur 
goûter (café, tisane et chocolat chaud 
accompagnés de viennoiseries). Les ré-
sidents avaient confectionné quelques 
décorations de Noël qu’ils mettaient 
en vente, ce qui n’a pas déplu à la 
plupart des choristes. Rendez-vous est 
pris l’année prochaine le 8 décembre 
2019. Joyeux Noël et bonne année à 
tous !  Isabelle Folzer

Programme
Chut plus de bruit (canon)
Ça fait rire les oiseaux (la Compagnie Créole)
C’est noël, joie sur la terre (sur l’air de « Amazing Grace »)
Jusqu’à demain peut-être (Michel Fugain)
On écrit sur les murs (Demis Roussos)
Bons baisers de Fort de France (la Compagnie Créole)
Parler à mon père (Céline Dion)
Le chiffon rouge (Michel Fugain)
Entre le bœuf et l’âne gris (noël)
Le hérisson (Philippe Chatel – tiré de « Emilie jolie »)
Noël
Les p’tits papiers (Régine)
Ornez le hall (noël)
Dans une étable obscure (noël)



8

...ils furent nombreux à repartir avec des 
bons d’achat, des paniers de victuailles 
de Noël, des lots bienvenus en cette 
période de fête.
  Danie Brosolo

Loto de Noël le 16 décembre 2017
Très nombreux participants et joyeuse ambiance pour 
ce traditionnel loto de Noël organisé par l’AEP. Cette 
manifestation devenue incontournable pour la plupart 
des participants s’est clôturée fort tard et ...
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Joyeux Noël
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Les prochains rendez-vous

Fev. 2018 Chorale, à la maison de retraite de danne-
marie
Notre premier rendez-vous de l’année calendaire se fait toujours à la 
maison de retraite de Dannemarie. La date n’est pas encore définie 
à ce jour. Nous chanterons plus ou moins le programme étrenné à 
la marpa de Bréchaumont. Nous y retrouverons également notre 
ancien chef fondateur de la chorale de l’Amitié, Lucien Hodapp, que 
nous reverrons avec plaisir et amitié. Puis nous partageons le goûter 
des résidents.

10/03/2018 Nature et environnement, chantier nature
le premier chantier nature sera consacré au débroussaillage et à 
l’entretien des berges de l’étang «Derrière les Bois».

20/03/2018 Tennis de table, les individuelles jeunes
Tournoi entre jeunes où chaque joueur joue seul (pas d’équipe). 
Tournoi avec une phase de poules puis jusqu’à la finale par élimina-
tion directe.

23/03/2018 Conférence, par des notaires
cette conférence sera animée par les notaires Thierry Boillod et Gilles 
Hassler. Le thème est encore à définir.

07/04/2018 Loto de printemps
Traditionnel Loto de printemps agrémenté de lots alimentaires, bons 
d’achat, salon de jardin, ...

13/05/2018 Marché aux puces
le marché aux puces aura lieu derrière l’église. A la demande de cer-
tains exposants nous réviserons l’organisation des emplacements. Il y 
aura bien entendu de la petite restauration et la buvette.

21/05/2018 Ronde des Etangs
organisée par l’AEP et l’association La Loutre de la Porte d’Alsace, 
cette marche populaire partira de la Belle-Île. Sur place il y aura un 
service de restauration et une buvette.
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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. 

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 les modalités stipulées dans l’annexe 3 du contrat de location 

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

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

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-pe-
destres-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

Cotisations des membres

Adultes: 10,00 € Enfants: 5,00€


