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Le mot du Président,

De retour de WE dans notre chalet au Treh, ces quelques lignes pour
préfacer ce nouveau bulletin d’information.
Bulletin qui se veut un lien supplémentaire avec l’association. Les gens
dépourvus d’internet et ne pouvant plus participer régulièrement aux
activités sont toujours contents d’avoir des nouvelles de l’association.
J’encourage les membres avec internet à se rendre sur le nouveau site
de la section pour voir le travail accompli par Laurent Marcuzzi, ça vaut
vraiment le détour. Plus de détails sur ce nouveau site dans les pages
suivantes.
Lors de notre dernière assemblée générale, Corinne Esslinger étant au
tiers-sortant n’a pas souhaité renouveler son mandat. Je tiens une
nouvelle fois à la remercier pour le travail accompli pendant ces
nombreuses années. C’est avec plaisir que nous avons accueilli Gaston
Ponti au sein du comité.
Malgré un enneigement défaillant cet hiver, nous avons pu maintenir les
activités de notre programme. A ma grande satisfaction nous avons une
bonne participation aux activités depuis l’assemblée générale. Au-delà
de la fréquentation, il y a surtout l’ambiance, la bonne humeur, l’amitié,
la solidarité du groupe, la présence de nombreux jeunes, l’entraide, les
échanges intergénérationnels qui font que ces rencontres sont des
réussites. Vous trouverez dans ce bulletin le compte-rendu relatant les
activités passées. Un bravo particulier à tous les membres (et ils sont
nombreux) qui ont œuvré pour que toutes ces sorties restent un bon
souvenir pour tous les participants.

De nouvelles échéances sont au programme, n’hésitez pas à vous
tourner vers les organisateurs pour d’éventuels renseignements
complémentaires avant votre inscription à l’activité.
Je compte sur vous tous pour prolonger cet engouement pour vos loisirs
au sein de votre association.
BERG-FREI
Daniel
Le mot de la commission

Le nouveau site Internet est arrivé

Vous avez peut-être remarqué que l'ancien site internet de notre section
n'existe plus.
Il est désormais remplacé par le nouveau site que je viens de terminer.
Je vous invite à aller le découvrir via le lien suivant :

http://www.amisnature-mulhouse.org/

Nota 1 : Vous trouverez des photos dans les diaporamas de la page
d’accueil, dans l'histoire de l'association et dans l'album.
Il se peut que vous vous reconnaissiez sur certaines de ces photos.
Si vous ne souhaitez pas que les photos vous concernant restent
sur le site, dites le moi et je les supprimerai.

Nota 2 : Vous remarquerez que certaines pages de l'espace membres
sont verrouillées afin que seuls les membres de la section puissent y accéder.
Pour que je vous en donne l'accès merci de me transmettre : un identifiant et un mot de passe
Attention, vous devrez choisir un identifiant et un mot de passe qui contiennent au moins 6 caractères.
Vous pouvez utiliser des majuscules mais pas d’espaces, pas d'accents
et pas de caractères spéciaux.
- si un jour vous oubliez votre identifiant ou votre mot de passe, je pourrai vous en reprogrammer d'autres sans problème sur demande.
Nota 3 : S'il y a des rubriques supplémentaires que vous aimeriez voir
sur le site, m'en faire part.
De même si certaines choses vous semblent erronées ou si vous voulez
apporter des précisions, notamment dans l'historique de l'association,
n'hésitez pas à me le dire.
Nota 4 : Je vous engage à aller fréquemment sur le site, en effet, plus le
site est visité plus il va monter dans les premières pages de Google,
donc cela nous permet d'être vu en priorité par les gens qui recherchent
un hébergement, et donc d'avoir plus de clients qui viendront au Treh.
Je vous souhaite une bonne visite sur le nouveau site de la section.
Laurent.

Bravo et merci à Laurent pour ce nouvel outil bien convivial.
A chacun de s’inscrire à l’espace membre pour bénéficier de toutes les
infos mais aussi il est important de faire vivre ce site par vos messages,
commentaires, questions et transmission des photos des activités.

A ce jour, seuls 16 membres se sont inscrits dans l’espace membre
du site dont 6 membres du Comité. Merci à ces derniers de montrer
la voie aux autres et de montrer votre attachement à notre
mouvement.
L’équipe communication

Les activités à venir
1 / 2 avril Sortie ski à Elsigenalp (ski de piste + ski de rando) Thomas
14 au17 avril
Pâques à Neuchatel (Suisse)
Janine
er
22/23 avril 1 WE de travail
Thomas
1er mai
Rencontre vélo au Natala
13/14 mai WE descente de la Loue en canoë
25 au 28 mai
WE de l’Ascension à vélo Lorelei

Alex
Renaud
Alex

03/04 juin WE canyoning randonnée refuge« quand même » Etienne
11 juin Rencontre départementale d’été + ONI
Section Wittenheim
ème
24/25 juin 2
WE de travail au Treh
Thomas

Rappel :
Les sorties VTT hebdo reprennent en Avril les mardis à 18h.
Lieu de départ et organisateur : selon email diffusé le lundi soir.
Des randos à la journée seront également organisées ponctuellement.
Vous serez informé par mail et par l’info flash en page d’accueil du site
internet.

Les Activités Passées en vrac
Rencontre multi neige au Treh
14 et 15 Janvier 2017
C’est d’abord par petits groupes que nous nous sommes retrouvés ce
samedi après-midi.
Un premier groupe avec Dany qui nous a guidé sur les pistes du
Markstein pour un après-midi ski alpin avec une neige et une météo plus
qu’agréable.
Un second groupe emmené par Christian, pour une belle balade en
raquette.
Et enfin le troisième groupe avec Gaston pour un après-midi sportif en
ski de randonnée.
Tout ce beau monde et d’autres membres encore se sont retrouvés en

fin d’après-midi au chalet autour du traditionnel mais néanmoins
incontournable verre de l’amitié.
La soirée pouvait commencer, et quoi de mieux pour commencer les
festivités, dans notre chalet entouré de neige, qu’une soirée moules
frites…
Merci à Philippe et Stéphanie ainsi que leurs nombreux commis pour ce
succulent repas, une belle
surprise qui changeait des
moules
traditionnelles
(pour
rappel : moules au miel) qui ont
enchanté nos papilles.

La suite… Une farandole de desserts plus bons
les uns que les autres préparés avec amour par
les nombreux membres de la section présent.
La soirée se poursuit avec une démonstration de
nœuds de cordage présenté par Gaston et il a
été très bon, il a réussi à ouvrir tous les nœuds
que nous nous étions acharnés à faire dans ses
cordes.
Nous avons appris à faire plein de nœuds avec des noms aussi
compliqués qu’étranges.
Et pour finir cette superbe soirée, des petits groupes qui jouaient à des
jeux de société, discutaient ensemble ou d'autres encore autour d’une
traditionnelle partie de Tarot.
Comme d’habitude
chaleureuse.
Merci à tous.
Vincent.

un

excellent

weekend

dans

une

ambiance

Rencontre départementale d’hiver 2017au chalet du Treh
28 et 29 Janvier 2017
Pour l’édition 2017 de la rencontre
départementale d’Hiver l’ensemble
des sections des amis de la nature
du Haut Rhin était invité au chalet du
Treh le week-end du samedi 28
janvier au dimanche 29 janvier. La
section de Mulhouse a proposé une
course de ski sur le site de la station
du Markstein. Le rendez-vous était
donné pour 17h30 et 3 sections
(Colmar, Val d’Orbey et Mulhouse) ont répondu présents avec 40
participants à la course et 6 contrôleurs de portes. Le départ du slalom
était donné pour 19h avec pour chaque participant deux passages.
L’intégralité de la course s’est déroulée dans de très bonnes conditions
tant au niveau de l’enneigement, du tracé du slalom, de la météo et
surtout de la bonne ambiance que chacun a su mettre en œuvre. A l’issu
de la course chacun pouvait continuer de skier ou alors de rentrer au
chalet où l’équipe de cuisine et de service préparait un repas chaud et
un dessert à tous les participants à savoir plus de 70 personnes, pour la
soirée du samedi soir. Après le repas distribution du palmarès avec une
large victoire de la section de Val d’Orbey pour le meilleur temps de la
course, le challenge départemental et le challenge départemental jeune.
Après la distribution des prix, il y a eu les premiers départs de la
rencontre et pour les restants une soirée conviviale au chalet. Pour la
journée du dimanche une randonnée en raquette était proposé au départ
du chalet ou alors ski au Markstein. Nous étions environs 55 membres à
participer au verre de
l’amitié et au repas. Puis
tout le monde s’est
séparé à partir de 16 en
prenant
rendez-vous
pour
la
prochaine
manifestation.

Alexandre
Séjour ski à Grimentz
11 au 18 Février 2017
Pour les uns se fut une première, pour d’autres cela devient une
habitude tant attendue et d’autres encore pour qui cela fait maintenant
20 ans……
Grimentz, beau village du
Valais suisse qui accueille
depuis 20 ans notre section
pour
une
semaine
de
vacances de ski.
Quelle organisation dès notre
arrivée :
répartition
des
chambres, plannings des
équipes d’aides au service de
la cuisine, planning du service
entretien des communs et
surtout liste des menus de la semaine. Parlons en un peu des menus :
variés, succulents, complets et tant d’autres adjectifs encore qui
pourraient qualifier les repas de Patrick et de ses aides. Donc, vous
l’aurez compris nous avons très bien mangé.
Mais nous étions aussi venu pour le ski, la
neige tombée quelques jours avant notre
arrivée en quantité suffisante nous a suffi pour
glisser toute la semaine sous un soleil radieux.
La météo fut parfaite toute la semaine et dès
les premiers jours, les joues de tous
commençaient à rougir.
Les non-skieurs ont également pu profiter de
paysages somptueux à travers de belles
ballades. Découvrir ou redécouvrir le village
typique de Grimentz fut un vrai dépaysement. Chacun a également pu
s'adonner à différentes activités telles que lire, se perfectionner en
Espagnol, jouer à des jeux de société où autres.
Une ambiance toujours très agréable et chaleureuse où se sont
mélangées toutes les générations autour des tables de la salle commune
et à midi lorsque certains se retrouvaient sur la terrasse de la Bendola

pour le casse-croûte de midi.
Bien sûr c’est autour du verre de l’amitié que nous nous retrouvions le
soir et pour écouter, regarder les diapos ou vidéos des souvenirs de
chacun.
L’annonce a été faite le soir ou nous fêtions le vingtième anniversaire, il y
aura une 21ème édition et le chalet est d'ores et déjà réservé pour nous
accueillir une nouvelle fois pour la saison 2018.
Une semaine mémorable pleine de souvenirs de franches parties de
rigolade avec les membres de la section. La neige, le soleil, les repas,
l’ambiance, tout était présent pour cette superbe semaine de vacances.

Céline et Vincent

Sortie ski au Lac Noir
25 et 26 Février 2017
Les six retardataires du samedi après-midi, ont été contraints de rédiger
le résumé de cette activité.
Ces derniers n'ayant pas pu participer à la randonnée du samedi aprèsmidi sont quand même partis à l'aventure pour profiter de la météo
clémente.
Le groupe à l'heure a parcouru une bien plus belle balade en passant
par le lac du Forlet pour enfin tous se retrouver au chalet.
Arrivés à celui-ci, Thomas nous a offert un apéritif à l'occasion de son
anniversaire puis une Croziflette préparé par Gaston et ses drôles de
dames, cette dernière fut appréciée de tous.
La soirée s'est déroulée dans une bonne ambiance autour d'un verre de
"Don Papa", et de bons desserts confectionnés par tout le monde.
Après cette belle soirée et une nuit
bien méritée, le réveil à 7h30 fut un
peu difficile pour certains !
Le petit déjeuner fut le bienvenu
avant notre départ pour une
randonnée….
Les plus téméraires partirent pour
une belle randonnée ensoleillée de
10 km en direction du gazon de Faing
avec un super guide nommé Gaston,
quoiqu’un peu rapide au goût des enfants mais très distrayante en
compagnie de notre mascotte Gypsy.
Les plus sages partirent pour une ballade autour du lac noir, et tout le
monde s’est retrouvé au chalet a
midi pour un repas convivial et
sympathique.
Cette petite escapade s’achève
avec une petite visite de la ferme «
la petite Finlande » avec ses chiens
de traineaux et ses rennes.
Et comme d’habitude tout le monde
a passé de très bons moments.
Aurélie, Félix et la famille Walther

Course Interne au Treh
Le 11 et 12 mars a eu lieu la traditionnelle course interne.
Le slalom fut tracé samedi après-midi. Mais comme la neige faisait
défaut, alors même qu’elle était garantie par Alexandre, le slalom se
transforma en un Sprint slalom.
Après cette préparation, l’apéritif fut offert à l’occasion des anniversaires
de Dominique, l’ainé, et Dany, le + jeune.
Patrick s’occupa des achats pour le repas du samedi soir. En
l’occurrence un gratin de pâtes et des saucisses cuits au barbecue. La
table fut garnie par les desserts apportés par chaque famille.
La soirée fut conviviale. Les jeunes se sont couchés à une heure très
raisonnable pour être en forme pour le sprint slalom.
Tout le monde avait rendez-vous à 10h au-dessus du refuge pour
l’épreuve. Quand les chronométreurs furent près, la première manche a
commencé. Environ 25 concurrents passèrent dans un sens et pour la
2ème manche en sens contraire.
Ce moment fut
très agréable et
se passa sous
un beau soleil.
Avant le repas,
eu
lieu
le
palmarès.
Ce
dernier, honora
une quinzaine de
jeunes,
tous
déguisés comme
spécifié sur la fiche d’activité. Les adultes furent tous disqualifiés car soit
sommairement déguisés ou pas du tout, et tricheries diverses lors de la
course.
Cette activité remporte toujours un bel enthousiasme.
Janine

