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Je commence cet éditorial avec une triste nouvelle, Lucien Hodapp nous a quittés ce lundi 22 
avril 2019. Lucien était le dernier membre fondateur de l’AEP encore vivant. Il a été à la fois un 
bâtisseur, un animateur et un pédagogue. Il a poussé la brouette et cloué la charpente à l’oc-
casion de la construction du Centre Jean Barthomeuf en 1964. Il a animé avec son accordéon 
et son saxo des soirées récréatives. Il a donné des cours de solfège et enseigné la pratique 
d’instruments de musique jusqu’à un âge très avancé (à plus de 85 ans). Il a fait du théâtre et 
donné des coups de main lors des manifestations. Il a créé la chorale de l’Amitié dont il a été 
longtemps le chef de choeur... je m’arrête là car la liste est longue. Lucien a marqué de son 
empreinte l’association et elle lui en est très reconnaissante à jamais.

Avec la cession du Centre Jean Barthomeuf à la commune le 21 janvier 2019, une grande page 
de l’histoire de l’association est tournée. Ce bâtiment construit par les bénévoles du village a 
toujours été étroitement lié à l’AEP au point de faire l’amalgame au niveau du nom. Le bâti-
ment conserve le nom de Centre Jean Barthomeuf et l’association conserve son siège à cette 
adresse avec son numéro de téléphone le 03 89 07 41 32.

     Benoit Brosolo
Im

pr
im

é 
pa

r l
’a

ss
oc

ia
tio

n,
 n

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

Lucien Hodapp



2

Les dernières nouvelles

Nature et environnement, entretien à l’étang Derrière 
les Bois le 2 mars 2019

Assemblée Générale le 8 février 2019

L’assemblée générale ordinaire de l’association est l’occasion de vérifier que les actions de l’as-
sociation ont été en phase avec ses statuts : c’est le cas.  La rétrospective de l’année 2018 a été 
présentée par chaque responsable d’activité ou de manifestation avec pour support une projec-
tion de photos. Le trésorier a présenté les comptes contrôlés par le vérificateur aux comptes. 
L’assemblée a pu donner quitus au trésorier et saluer son travail. Le comité a été partiellement 
renouvelé et nous avons la joie d’accueillir trois nouveaux membres. Le comité a reconduit les 
membres du bureau dans leur fonction (plus d’infos sur le site internet de l’AEP). Le tout a été 
suivi de la présentation du calendrier 2019 (plus d’infos: https://www.aep-chavannes-sur-letang.
fr/calendrier). Le verre de l’amitié a clôturé l’assemblée générale.   Benoit Brosolo
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Chorale, maison de retraite de Dannemarie 
le 16 mars 2019
Le 16 mars 2019, la chorale de l’Amitié a chanté à la maison de retraite de Dannemarie pour la 
21ème année. Elle a interprété son programme devant une assemblée moins nombreuse que 
d’habitude, mais le premier fan, Luc Hodapp ancien chef fondateur de la chorale, était présent. 
Après le chant, les choristes ont partagé le goûter avec les résidents. Ces derniers, enthousiastes, 
ont invité la chorale pour l’année prochaine.  Isabelle Folzer

Le premier chantier-nature organisé par le Conservatoire des sites alsaciens à Chavannes-sur-
l’Etang s’est déroulé dernièrement à l’étang « Derrière les bois ». Animé par Vincent Wolf, tech-
nicien du CSA pour le Sundgau et André Thévenot, conservateur local, un groupe de quatre 
personnes a jeté son dévolu sur les saules qui commencent à envahir le plan d’eau, ce qui a 
permis d’intervenir en toute sécurité sur les berges. Beaucoup de membres actifs du groupe « 
nature et environnement » de l’association d’éducation populaire (AEP) manquait à l’appel pour 
des raisons professionnelles. Qu’à cela ne tienne, les travaux printaniers ont pu être entrepris. A 
l’issue de la matinée, Vincent Wolf était très satisfait par la tâche accomplie. Un appel est lancé 
aux bénévoles pour rejoindre le groupe de l’AEP tant il est vrai qu’ils sont nombreux à visiter les 
plans d’eau du CSA en empruntant les itinéraires du Club vosgien. Un petit coup de main pour 
entretenir la nature est une manière de montrer son écocitoyenneté.  André Thévenot

Randonnée pédestre, le vignoble près d’Orschwihr 
le 17 mars 2019
Malgré une météo incertaine, nous étions neuf randonneurs irréductibles ce dimanche 
17/03/2019 à se retrouver à l’église de Westhalten pour faire le tour du vignoble de la Vallée 
Noble. Et nous avons eu raison de persister car le soleil était au rendez-vous ! D’ailleurs, nous 
n’étions pas les seuls à être décidé à affronter la météo. En arrivant à Westhalten, nous avons 
découvert que le « trail du petit ballon » avait lieu ce jour-là avec environ 4000 participants ! 
Après une belle petite montée au Strangenberg nous avons pu contempler un panorama excep-
tionnel à 360°. Au nord la vue sur Colmar et sur le Haut-Koenigsbourg, à l’est sur la Forêt Noire, 
au sud sur le Jura et à l’ouest sur les Vosges, notamment sur le petit ballon. Notre chemin nous 
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a conduit ensuite vers la chapelle de l’Oelberg où nous avons découvert un groupe de musi-
ciens avec des percussions traditionnelles africaines installé en plein milieu du pré. C’était une 
belle surprise pour nous, même si elle était destinée aux coureurs du trail qui étaient attendus 
un peu plus tard. Nous avons vite sympathisé et dansé sur des rythmes entraînants. Après les 
avoir félicités, nous avons continué notre marche en suivant le sentier mystique. Ensuite nous 
avons bifurqué vers le sommet du Zinnkoepfle qui culmine à 450 m. A partir de là nous étions en 
contre-sens par rapport aux coureurs du trail ce qui était un vrai challenge par moment. Nous 
avons profité pour les encourager chaleureusement. Avant d’entamer la descente vers Soultz-
matt, nous avons contemplé la belle vue sur la Vallée Noble, le Bollenberg et Orschwihr. La table 
de piquenique en flanc de colline étant un peu trop exposé au vent, nous avons opté pour faire 
notre pause de midi sur la place de la mairie à Soultzmatt, mieux abritée et bien ensoleillée. 
Après la traversée de ce beau village, nous avons attaqué la montée du Pfingstberg. Les vents 
violents de ces derniers temps avaient fait tomber tant d’arbres à travers notre chemin que nous 
avons rebroussé chemin pour atteindre Orschwihr en passant par le vignoble. Le retour à Wes-
thalten s’est fait par le Bollenberg où nous avons fait une petite halte à la chapelle Sainte Croix. 
Cette première randonnée de l’année 2019 de 17 km avec un dénivelé positif de 645 m était une 
belle mise en jambe et nous nous réjouissons pour la suite :)  Shenia Noak

Randonnée pédestre, Roggenburg le 7 avril 2019
La rando du 7 avril nous a fait traverser la frontière pour un départ devant l’église de Roggen-
burg près de Kiffis. Marie-Paule est arrivée de Mulhouse… alors on peut démarrer en direction 
d’Ederswiller. Un arrêt à la petite chapelle blanche au carrefour et on remonte vers les ruines du 
château de Löwenburg du 10 ième siècle très bien sécurisé avec une vue magnifique sur les val-
lons environnants. Le chemin nous permet de rejoindre un ancien prieuré… grâce il faut le dire 
au GPS de Benoît pour ne pas louper le petit sentier à droite que « les randonneuses papotantes 
» ont complètement ignoré ! Ce prieuré détruit à la révolution a été superbement restauré grâce 
à la fondation Christoph Merian qui en a fait une exploitation agricole de « veaux sous la mère 
» particulièrement innovante. Le voyage se poursuit au travers de pâtures exemptes de maïs. Il 
suffit de traverser un petit pont de bois pour remonter au moulin de Bavelier datant de 1629 et 
transformé en haras depuis la mort du meunier en 1973. La route nous fait déboucher sur les 
hauteurs de Movelier et traverser le village car une grande table pour 8 nous attend à la sortie. 
Le repas est tiré du sac et pour finir le café de Dany avec les cakes de Marie et Anne permettent 
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de recharger les batteries et de reprendre notre périple. En haut nous attend la ferme de la Ré-
zelle. La pente est raide pour atteindre le Hasenschell et la ferme du Welschmatt ; Il suffit alors 
de se laisser marcher en pente douce pour rejoindre l’église de Roggenburg, nos voitures et la 
route du retour. La météo avait dit « averses éparses l’après-midi ». Que nenni nous n’avons 
rencontré aucune goutte de pluie même si le soleil ne s’est pas montré sur ce parcours particu-
lièrement bucolique. Claire Quiquerez

Loto de Printemps le 13 avril 2019
le loto de printemps, que j’ai animé exceptionnellement en l’absence d’Alain, a rencontré une 
nouvelle fois un grand succès. La salle était comble pour remporter les nombreux bons d’achat 
de valeur, les paniers garnis, les plateaux de viande, le salon de jardin, le barbecue, etc... Le Bin-
go gratuit a permis de gagner un panier garni de chocolats de Pâques. 
 Danie Brosolo
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Les prochains rendez-vous

05/05/2019 Randonnée pédestre, Tour du canton 
d’Habsheim

19/05/2019 Randonnée pédestre, dans le massif du 
Taennchel au départ de Tannenkirch

02/06/2019 Marché aux puces et marché des artisans

23/06/2019 Randonnée pédestre, boucle de Saverne

Les nouveautés
Novelle activité : le yoga du rire
L’AEP propose depuis le 20 février 2019 une nouvelle activité : Yoga du Rire animée par Bar-
bara Soldermann chaque mercredi de 17h45 à 18h45 au Centre Jean Barthomeuf. Le yoga du 
rire a pour but d’apprendre 
à rire et à respirer (respira-
tion du yoga). Cette activi-
té se pratique debout dans 
une petite salle et est assez 
physique. La séance se ter-
mine par un moment de dé-
tente. Que le rire soit forcé 
ou naturel les effets béné-
fiques pour le corps et l’es-
prit ont la même intensité 
: augmente la capacité res-
piratoire, détruit le stress et 
libère les tensions, améliore 
la qualité du sommeil, lutte 
contre la douleur, renforce 
le système immunitaire, 
facilite la digestion, fortifie le muscle cardiaque, ... Pour toute information et l’inscription le 
contact est : Barbara Soldermann au 06 75 71 65 17.  Benoit Brosolo
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Les prestations
Locations
L’association loue son chapiteau aux conditions ci-dessous : 

Location chapiteau 12 m x 5 m Extérieur Chavannes

Association 180,00 € 150,00 €

Particulier 250,00 € 180,00 €

Pour ce faire, contacter : Pascal Mairerichard tel. 06 77 73 78 31 ou Danie Brosolo 
tel. 03 89 07 41 32.

25/08/2019 Randonnée pédestre, le sentier des 
Roches et le Hohneck

07/09/2019 Loto d’Automne

13/09/2019 Randonnée pédestre, weekend au Gres-
son

04/10/2019 Conférence
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L’AEP de Chavannes en raccourci
Le site internet et la page Facebook

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

Contact

 téléphone : 03 89 07 41 32
 e-mail : president@aep-chavannes-sur-letang.fr

Les activités

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

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

Informatique Salle de réunion Tous les mercredis de 
20h à 21h30

Benoit Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30

Randonnées pédestres voir calendrier sur site internet : https://www.
aep-chavannes-sur-letang.fr/calendrier/

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

Tennis 
de 
table

jeunes non licenciés

Petite et grande salle

Mardi de 18h à 19h
Pascal Mairerichard 
Tel. 06 77 73 78 31
Sylvain Metzger 
Tel. 06 01 20 53 40

jeunes licenciés

adultes licenciés 
(entrainement uniquement 
en équipes)

Mardi de 19h à 21h30

tous les adultes Jeudi de 19h à 21h30

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

Laurence Riss 
Tel. 06 22 96 17 00

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

Yoga du rire Petite salle Tous les mercredis 
de 17h45 à 18h45

Barbara Soldermann 
Tel. 06 75 71 65 17

Cotisations des membres

Adultes: 10,00 € Enfants: 5,00€


