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La vie du club

Que faisiez-vous jeudi matin ? Jean-Claude Ehrismann vous raconte...

Sur les 52 jeudis de l’année 2019, le Club Vosgien avait programmé 49 rencontres hebdomadaires. En raison de la

canicule une sortie a dû être annulée. Malheureusement ! De fait, le groupe s’est donc retrouvé 48 fois pour se revoir

amicalement et d’un pas décidé, s’élancer et arpenter les sentiers et chemins de nos contrées. Allant de découvertes

en contemplations admiratives, soit dans les Vosges du Nord, autant en Alsace que dans le proche Palatinat. Avec

autant de bonheur dans les campagnes, forêts et vignes environnantes de nos beaux villages de l’Outre-Forêt.

Quelques fois, nous osions une incursion dans la plaine du Rhin ou la forêt du Bienwald où il nous arrive parfois

de pérégriner à saute frontière et de flâner le long de la Lauter…

Au mois de mai, pour des raisons de sécurité et de stationnement, les marcheurs ont quitté l’emblématique place

de la foire à Wissembourg pour se retrouver et se rassembler chaque jeudi matin à 9 h sur le parking de l’ancien

Lidl. Désormais, c’est à cet endroit que se rallient nos vaillants marcheurs pour partir à l’abordage de circuits pédestres

variés. Dans une ambiance conviviale, bon enfant, les courageux marcheurs s’élancent de bon entrain pour de

saines et belles promenades bucoliques, vivifiantes, toniques…

Selon les saisons ou l’humeur du ciel, une cinquantaine de personnes participent aux sorties proposées. Sous la

férule de l’un des dix guides ou accompagnateurs volontaires, qui, à tour de rôle se relaient chaque semaine pour

préparer, concevoir une sortie. Circuits balisés ou improvisés, découvertes !

En général, chaque sortie est ponctuée, finalisée par un repas (facultatif) pris en commun dans l’un ou l’autre des

restaurants de la région. L’un de nos membres les plus fidèles, se charge de contacter les restaurateurs pouvant

nous accueillir - merci Yvette ! Le tout dans la bonne humeur pour prolonger le plaisir d’être ensemble. Bonne

marche, bon appétit, au revoir… et à la semaine prochaine… Rituel…

Les exceptions qui confirment la règle !

Le dernier jeudi de chaque trimestre qui trépasse, nos rencontres “pédoamigoapérovinoculinaires” se déroulent

au col du Pigeonnier. Soit à l’intérieur du chalet, ou en dehors, sous les frondaisons. C’est là que quelques membres

bienveillants, bénévoles désintéressés, surtout compétents et efficaces en la matière, nous concoctent un succulent

repas : boulettes de viande, ripple, tête de veau, grillades, etc…

En outre, depuis une dizaine d’années, une bonne et agréable habitude s’est ancrée dans nos us. Une date, un évè-

nement à ne pas rater : la désormais traditionnelle fête de Noël ! 

2019 : le jeudi 12 décembre s’est terminé en apothéose autour d’une bonne table, d’un festif, copieux et chatoyant repas

de Noël. Rendez-vous très prisé et attendu impatiemment ! Cette manifestation nous a permis de nous retrouver, tous

ensembles. Marcheurs d’aujourd’hui ou des anciens toujours membres du club. Chaleureuses retrouvailles, plaisir de se

revoir, de se souvenir, de papoter. 92 personnes étaient présentes dans ce restaurant de Schwabwiller.

Le dimanche 22 septembre, une excursion

a été organisée par deux de nos guides,

Roland et Claude. Une cinquantaine de per-

sonnes ont passé une superbe journée à

Wildsee en Allemagne. Une marche mati-

nale dans le secteur, suivie d’un repas revi-

gorant.

Les différentes et très prisées marches du

jeudi matin sont accessibles à toutes personnes

intéressées. Celles désirant nous rejoindre et

disposées à cheminer avec nous, sont ac-

cueillies avec plaisir. Bienvenues au club !

Quand ? Tout simplement… chaque jeudi

matin de 9 h à midi et plus si affinités!

merci à Jean-Claude ehrismann pour son rapport plein de malice, et aussi pour son animation aux côtés de

Francis Dolt et sa guitare lors de la fête de Noël !
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