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N° 4
AVRIL 2017

BULLETIN MENSUEL DE LA COMPAGNIE BELFORT LOISIRS
ASSOCIATION JUMELÉE AVEC SCHWARZWALDVEREIN – FRIBOURG – HOHBÜHL ALLEMAGNE

RANDONNÉES VOYAGES ET SÉJOURS etc.
Voir programme dans les pages intérieures
ÉDUCATION PHYSIQUE VOLONTAIRE : mardi de 18h25 à 19h25
(hors vacances scolaires) gymnase 112 av J Jaurès à Belfort (F Fluchaire
03 84 29 25 55), P Saintigny 03 84 28 45 65).
ROLLER
(hors vacances scolaires)
Roller en salle :
vendredi de 18 à 20h00 salle Fritsch (IUT)
Renseignements : Monique Jenn 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99
moniquejenn@orange.fr
MARCHE NORDIQUE
Lundi à 9h : Contactez Michel Oytana : michel.oytana@yahoo.fr
Samedi à 10h Contactez Patrick Forcinal :forcinal.patrick@wanadoo.fr
AQUARELLE
Lundi 17h30 20h rue Melville Contact A Juillard 03 81 91 48 60
PEINTURE SUR BOIS (hors vacances scolaires) jeudi après midi
THE ENGLISH CLUB : activités variées en anglais.
Vendredi de 14h30 à 16h30 rue Melville (hors vacances scolaires)
TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Melville.
Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78
PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h
porte 3, 4 rue Melville Belfort
Réservation salle CBL : Jean-Pierre Godeau 06 86 58 62 07
jean-pierre.godeau@dbmail.com
Rappelle qu’il est nécessaire
de téléphoner à l’animateur.
Pensez à vous inscrire.
Une réunion d’information est
programmée.

Ces pictogrammes
sont rajoutés par la
rédaction et ne sont
donnés qu’à titre
indicatif.
Seul le texte de
l'animateur fait foi.

DISTRIBUTION DE VOTRE CBL info :
Vous n’avez pas reçu votre bulletin,
Vous voulez devenir distributeur bénévole,
Contactez Didier Kohlenberg 06 59 15 26 70 dk.cbl.info@gmail.com

ISSN 1161-1022
Bulletin Mensuel de la Compagnie Belfort Loisirs
PUBLICATION D’INFORMATION ET DE LOISIRS
=========

●DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Henri Espanet
●RÉDACTEURS : Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr
Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr
●RELECTURE
: J Ehrhard, C Bauchet, F Colléon, S Thévenot, F Fluchaire, M Pierron,
J Nicod, A.M Kuntz, A. Malric, R Saloux, C Bielarz
●DISTRIBUTION : Didier Kohlenberg 06 59 15 26 70 dk.cbl.info@gmail.com

●SYNTHÈSE PROGRAMME MENSUEL Mado Valgueblasse
●FINANCEMENT et PUBLICITÉ : F Henry et C. Serfati
●ILLUSTRATION DE COUVERTURE : d’après les photos de Cébélistes.

DANS CE NUMÉRO
La vie de la CBL
Le mois en détail
Pour plus tard
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Organisation CBL
Voir en particulier
Accueil des nouveaux adhérents

RAPPEL
En fonction des conditions
météorologiques et de l’état
des chemins un animateur peut
toujours annuler ou remplacer
une randonnée.
CBL
Compagnie Belfort Loisirs
=============

Siège Social : 4 rue Melville Belfort
www.cbl-belfort.com 03 84 22 63 08
=============
CCP Dijon 1 442-75j
=============

Association de Loisirs
Sportifs et culturels
Agrée par les ministères
de L’ÉDUCATION NATIONALE
et de la
JEUNESSE et des SPORTS
affiliée à
Fédération Française de Randonnée
Fédération Française de Ski
Fédération Française de Roller
Fédération Photographique Française

Impression JFD Repro

Page 5

REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE MAI 2017
Ce bulletin couvrira la période du 30 AVRIL AU 9 JUIN 2017.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 6 AVRIL 2017.
Soit par courriel adressé à :
bulletin.cbl@gmail.com
Soit par courrier adressé à
Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 Belfort
ou Philippe HUGOUD CBL 4 rue Melville 90000 Belfort.
POUR CONTACTER UN RÉDACTEUR
Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr

Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr

CALENDRIER DE TOUTES LES RANDONNÉES DU MOIS DE JUIN 2017
Les textes de toutes les randonnées sont à envoyer à Patrick ROYER, (paspatroyer90@wanadoo.fr).
Contact : Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26
La date où ils devront être envoyés sera le 08 MAI au plus tard.
La période couverte pour le mois va du 4 juin au 7 juillet inclus.

OCCUPATION REFUGE
- 1 – 2 Avril
- 3 au 7 Avril
- 8 – 9 Avril
- 10 Avril
- 15 – 16 Avril
- 22 – 23 Avril
- 23 Avril
- 29 – 30 Avril

MOIS d’Avril 2017 Tél : 03 84 23 60 03
Libre
EPIDE
M. et A. HUGUENIN (CBL)
Journée Travail
Famille HEINIS (La Côte)
VTT CBL
Accueil Nouveaux Cébélistes
Th. LAURENT (Rougemont)

Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge contactez Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47 ou p.tollot@orange.fr
AVIS

DE DÉCÈS

Agnès MAUVEAUX, compagne de Julien REY, le gars des « mon chéri », vous fait part de son subit départ lors de la randonnée
du dimanche après-midi 19 février dernier.
Comme un artiste jouant son dernier rôle sur scène en y perdant sa vie, il nous a plantés là, nous laissant complètement
« déboussolés ».
Tes amis conserveront les inoubliables moments d’aventures et de mésaventures partagées.
À l’occasion, nous continuerons de partager le verre de l’amitié après les balades que tu appréciais tant.
Bonne route à toi.
Je remercie tous les amis qui me soutiennent et plus spécialement ceux qui ont vécu avec moi « la sortie » de Julien.
Je vous retrouverai sur la route de l’amitié et de l’entraide cébéliste.
Nous apprenons le décès de Danièle VALENTIN le 5 Mars. Danièle est l’épouse de notre ami Jacques, dynamique randonneur
nouvellement inscrit à la CBL. À Jacques, ainsi qu’à toute sa famille, la CBL présente ses sincères condoléances.
REMERCIEMENTS
Élisabeth et Andrée PEROZ, ainsi que toute la famille proche, très touchées par les marques d’amitié et de soutien, témoignées
lors du décès de Francis, vous remercient chaleureusement.
Micheline et ses enfants remercient toutes les personnes qui les ont accompagnés pour les obsèques de CECEL. Remerciement
à Jean-Pierre pour le bel hommage qui lui a rendu, ainsi qu’à Roro pour la jolie photo.
Je veux remercier et féliciter tous les participants de la randonnée du 19 février pour leurs tenues et leurs actions lors du décès de
notre ami Julien. C’est un exemple de ce que sont l’esprit et les valeurs de la CBL.
Henri Espanet
Claude SERFATI remercie bien sincèrement tous les cébélistes qui lui ont fait part de leur amical soutien. Ils sont trop nombreux
pour être cités ici, mais qu’ils sachent toutes et tous que leur aide a été précieuse. Merci.
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INFORMATIONS
Élisabeth Remy-Nétange, fille d’Annick NÉTANGE Cébéliste depuis 1976, nous a adressé un courriel pour nous donner des
nouvelles de sa maman. En effet, fin janvier, le corps médical a découvert une tumeur au cerveau. Elle est soignée par
chimiothérapie au CHU de Lyon. Traitement qui a amélioré son état ‘‘elle retrouve une réelle vitalité, et un mieux-être physique’’.
Mais ‘‘l’objectif n’est pas de soigner ou guérir, mais de contenir et freiner l’avancée de la tumeur’’. Élisabeth Remy-Nétange nous
confirme le grand attachement d’Annick à la CBL. Elle reste en contact avec nous et continuera à nous donner des nouvelles de
sa maman.
Henri.

À

VENDRE

Vends une paire de rollers 4 roues ABEC7 pointure 42
Tél : 06 80 05 22 08"
Vends Paire de Chaussures de randonnée Homme T42 Marque MEINDL Himalaya MFS ;
Goretex Performance. Convient pour grande randonnée ;
Vends cause pointure non adaptée. Portées 2 fois seulement.
Achetées 259 € ; Vendues 120 € Tel 06 72 68 96 51

LICENCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE
La licence est obligatoire pour tous les séjours à base de randonnées décrits dans le dossier ‘’Séjours et
Voyages’’ remis à chaque animateur, et disponible à la permanence de la CBL. Vous pouvez le consulter,
demander des précisions à vos animateurs, ou contacter Roger DOUHAIZENET au 03 84 28 61 91 avant de
rédiger votre demande.
TARIFS DES LICENCES FFRandonnée
IR =
Licence Individuelle 21, 40 € + Responsabilité Civile 0,45 € = 21, 85 €
IRA = Licence Individuelle 21, 40 € + Responsabilité Civile Accident Corporel 2,60 € = 24 €
IMPN = Licence Individuelle Multi loisirs Pleine Nature 21, 40 € + Resp. Civile Acc. Corporel 12,60 € = 34 €

DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée
à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Chalonvillars
NOM……………………………………………………..Prénom………………………………
Date de naissance…………………….

Sexe……

IR IRA IMPN

entourer votre choix

NOM……………………………………………………..Prénom………………………………
Date de naissance…………………….

Sexe……

IR IRA IMPN

entourer votre choix

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. ………….
Tél :……………… …… ……

Courriel :……………………………………………………………….............

 PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 6 € pour 4 n° (Revue trimestrielle)
Joindre un certificat médical *, un chèque à l’ordre de la CBL + 1 enveloppe timbrée à votre adresse
(Affranchie à 20 g pour 1 licence ou à 40 g pour 2 licences).
* Si certificat médical supérieur à 3 ans, ou si âge supérieur à 70 ans
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées

AVRIL 2017
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SAMEDI 8 AVRIL 2017

SECTION PHOTO : SORTIE PHOTO DÉBUTANT,
9h40, Serres Municipales de Belfort
Dans le cadre du Mois de la Photo,
Initiation à la photo proxy
INSCRIPTION REQUISE, PLACES LIMITÉES - Voir programme du Mois de la Photo, auprès de la Mairie

LUNDI 1ER MAI 2017

MANIFESTATION ROLLER : ROLL’VERTE
DES HAUTES VOSGES
Course ou envolée roller ouverte à tous sur la Voie Verte des Hautes Vosges de Remiremont à Cornimont.
Distance 24 km.
Pour info complémentaire, contacter Philippe Hugoud au 06 86 67 61 28 ou philippe.hugoud@free.fr.

DANS LE CADRE DU MOIS DE LA PHOTO :
Tout le mois d’avril, au Nouveau Conservatoire Henri Dutilleux, exposition photo de la CBL sur le thème
"Belfort, ses rues, son patrimoine, son architecture, son dynamisme".
90 photos choisies pour représenter notre belle ville.
L’exposition est visible aux horaires d’ouverture du Conservatoire.
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DIMANCHE 2 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Faux Verger
Lieu de départ de la randonnée : la Chapelle du Mont de Vougney
Le point de vue du Faux Verger (985 m) tout proche de Maîche permet de se faire une idée des caractéristiques
morphologiques du Jura avec son panorama à 360°, sur le plateau jurassien, ses villages ses sommets, ses combes et par
temps clair, les Vosges et l’Oberland Bernois.
Distance : 17 km env.
Dénivelé : 650 à 700 m
Durée : 6h00 environ
Repas tiré du sac sans abri
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 125 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée suivant conditions météo.
Animateur : Michel GIRARD, tel : 03 84 57 03 49/06 41 04 71 77

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Montagne de Fresse
Au départ du mémorial duquel la vue sur les mille étangs est très dégagée, beau circuit avec quelques étangs cachés au
fond de la Montagne de Fresse.
Distance : 10 km
Dénivelée : 300 m
Temps de marche : 3h00 hors pauses
Niveau : circuit facile sur sentier, quelques passages en mauvais état, nécessitant de bonnes chaussures et des bâtons
(obligatoires). Les plus : de beaux étangs, ferme abandonnée avec une belle fontaine en grès
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE - Trajet voiture : 60 km A/R
Point de départ randonnée : Mémorial de la montagne de Fresse.
Animateur : Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AVRIL 2017

TREK en Étoile – ACCOMPAGNEMENT EPIDE Secteur BELFAHY
Basés au refuge CBL de Belfahy, le programme sera le suivant :
3 Avril : Installation et briefing - Mini-randonnée en après-midi
4 - 5 et 6 Avril : Randonnées à la journée – Distances 18 à 23 km - Dénivelés 800 à 1200 m
7 Avril : Randonnée en matinée – Nettoyage et restitution du refuge l’après-midi
Animateurs : Patrick ROYER 06 72 68 96 51 Denis GUERRIN 06 86 64 47 49.

LUNDI 3 AVRIL 2017

JOURNÉE BALISAGE TERRITOIRE DE BELFORT
Local « BALISAGE 90 »
Rendez-vous à 8h30 pour la composition des équipes et la remise du matériel.
Prévoir son casse-croûte ! Journée annulée en cas de pluie
Pour tous renseignements : Serge GABLE Tel 09 50 44 04 47

SECTION PHOTO : SOIRÉE MENSUELLE - Salle 2 à 20h
Programme de la soirée :
- Accueil
- Point des activités de mars
- Point sur le lancement du Mois de la Photo
- Présentation du logiciel de retouches Affinity
- Visionnage photos et diaporamas.
Catherine - responsable section photo CBL - 06 77 61 43 41

AVRIL 2017
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MARDI 4 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Les 1000 étangs – Plateau des Grilloux
Secteur Plateau des Grilloux / Beulotte St Laurent
Distance : 16 km
Dénivelé : 450 m
Durée : 5 h00 env. hors pauses
Départ marche du parking plateau des Grilloux, sur route Servance à Beulotte-St-Laurent)
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 94 km A/R Repas tiré du sac (abri minimal possible)
Randonnée annulée ou remplacée suivant conditions météo
Animateur : Joseph GRASSET tél : 06 52 03 55 49

MERCREDI 5 AVRIL 2017

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Entre Malsaucy et Thiamont
Secteur le Malsaucy - le Thiamont - la vue des Vosges.
Distance : 11 km
Dénivelé : 125 m
Durée de marche estimée : environ 3h00
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 9 km A/R Annulée en cas de mauvaise météo.
Animateurs : Joël PETIT : 06 08 12 60 67 / Serge GABLE : 06 88 13 69 12

VTT : SECTEUR MIOTTE, SALBERT.
RdV : 13 H 15 : Base Nautique des Forges à Belfort.
Départ : 13H30
Pour cet après-midi, je vous propose de rouler sur deux boucles de « Balisage 90 » Le Tour de la Miotte et le Salbert.
Distance : environ 32 Km – Dénivelé : 500 m – Niveau : moyen
Itinéraire : voir sur Openrunner N° 6972181 puis N° 6972586.
Animateur : Jean-Paul SCHIRRER (03.84.26.49.38)
La sortie sera annulée en cas de mauvais temps (Téléphoner la veille ou le matin même)

CHOISISSEZ BIEN LE NIVEAU DE VOTRE RANDONNÉE
ET RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Même s’il est de règle de prendre le rythme du moins en forme, ne vous surestimez pas.
Respectez les consignes de votre animateur, n’hésitez pas à lui demander conseil.
Ayez un équipement adapté.
L’animateur peut à tout moment annuler une randonnée ou la modifier
en fonction des conditions météorologiques et des difficultés rencontrées.
RANDONNÉES PÉDESTRES
►Promenade : Randonnée de courte durée (2h environ) et de faible dénivelée (quelques dizaines de m).
►Mini-randonnée : Randonnée de 3 à 4 h, ½ journée ou journée avec une dénivelée de 300 à 400m environ
►Randonnée moyenne : Randonnée de 4 à 5 h sur la journée, avec une dénivelée de 400 à 700m environ
►Grande randonnée : Randonnée de 6 à 8 h, avec une dénivelée importante pouvant atteindre ou dépasser 1000m
Même s’il est de règle de prendre le rythme du "moins en forme", ne vous surestimez pas ! Une bonne condition
physique est indispensable. Prenez en considération les consignes particulières, émises dans l’article descriptif
notamment le dénivelé, la distance et le temps.
Attention : les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans nos randonnées par soucis envers les
participants et les passages dans les réserves où les chiens ne sont pas admis.
De bonnes chaussures sont à prévoir et pour les randonnées moyennes et grandes il est aussi recommandé
d’utiliser des bâtons de marche.
Ces équipements sont particulièrement utiles sur les terrains escarpés caillouteux ou les rochers humides.

RANDONNÉES EN VTT OU VTC
Niveau
PROMENADE
Équipement
VTT et VTC
Distance
15 à 20 km
Dénivelé
Moins de 300 m
Durée
3 h maxi
Qualités requises



Débutant, enfant

Le mois en détail



COOL
VTT
20 à 30 km
300 à 500 m
3à4h
Débutant, enfant,
Pratique
occasionnelle,

Page 10

MOYEN
VTT
30 à 50 km
500 à 700 m
4 h ou journée
Bonne forme
physique
Pratique régulière

SPORTIF
VTT
50 à 80 km
Environ 1000 m
5 h ou journée
Bonne forme physique
Bon entraînement

AVRIL 2017

AVRIL 2017
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JEUDI 6 AVRIL 2017

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Sentheim
Parcours : Sentheim – Le Gros Chêne – Le Buchberg – Rocher du Poilu – La Vierge – Le Chemin de Croix Sentheim.
Distance : 13km
Dénivelé : env 450m
Durée : 4h00 de marche Repas tiré du sac (pas d’abri)
Départ : 9h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 44km A/R
Animateur : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15.

SORTIE CYCLO « QUINQUAS ET + »
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 2 parcours proposés selon forme et souhaits des participants qui choisiront leur itinéraire
en fonction de la météo du moment.
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation. Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Michel BEAUDOIN tél : 03 84 29 94 07 port : 06 74 62 60 73

SOIRÉE DIAPORAMA SÉJOURS CBL 2016
Une série de diaporamas sera présentée pour la 7e année déjà. Avant chaque
montage, l’organisateur du séjour (randonnée et voyages CBL) rappellera
en quelques mots les temps forts du séjour.
C’est donc un lieu privilégié pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à
un de ces séjours, ou qui souhaitent dans l’avenir participer à leur tour !
Animateur : Patrick Forcinal
Durée
Titre et auteur diaporama
Estimative
Slovénie / Michel Girard /
30 août - 6 sept 15
9 mn
Autriche / Michel Girard /
6 - 13 sept 15
14 mn
Île d’Oléron / Francis Depriester /
1er - 7 mai 2016
10 mn
Sous le soleil de Majorque / Michel Oytana / 17- 25 mai 16
13 mn
Entracte
Trièves / Geneviève & Raymond /
12-19 juin 2016
12 mn

Organisateur séjour / commentaires
Michel Girard / archive 2015
(non présenté en avril 2016)
Henri Badet
Denis Guerrin
Michel Girard

GR20 / Jean-Pierre Godeau /

13 - 29 juin 2016

15 mn

Jean-Pierre Godeau

Val d’Aoste / Michel Girard /

1er

16 mn

Michel Girard / Jean Pierre Godeau

-12 août 16

Tour du Dévoluy / Michel Scheer / 1er au 10 septembre 2016
Anniversaire CBL / Antal Scholle /

23 octobre 2016

8 mn
10 mn

Alain Lehec
Section Loisirs et Fêtes

RENDEZ-VOUS DONC À 20H PRÉCISES A LA MAISON DU PEUPLE 3e ÉTAGE DANS LA GRANDE SALLE.
Opérateur : H.ESPANET
Henri / Patrick - section photo CBL

SAMEDI 8 AVRIL 2017

VTT MOYEN : SECTEUR BOIS DE CHÂTENOIS
Pour cette sortie moyenne de début de saison je vous propose d’aller rouler dans les bois de Châtenois.
En cas de nécessité la longueur du parcours pourra être adaptée en fonction des participants. Prévoir
barres céréales, boisson et matériel de réparation pour le cas où ! En cas de mauvais temps, la sortie
pourra être annulée
Distance
: environ 30 Km avec 400 / 450 m de dénivelée Durée : environ 3 heures 30 à 4 heures
Départ : 13 Heures 30 parking piscine des Résidences
Animateur
: Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47

INITIATION LECTURE DE CARTES – BOUSSOLE
PRATIQUE SUR LE TERRAIN
Après les 3 séances théoriques en salle, il s’agira maintenant de vérifier les acquis sur le terrain.
Pour cela, tous les participants aux différentes sessions en salle, (les séances des lundis aprèsmidi et des mardis soirs) sont invités à une journée d’exercices pratiques en situation de
randonnée.
Rendez-vous le Samedi 8 Avril à 8h30 sur le parking de l’EPIDE pour constitution des groupes et
départs en covoiturage avec vos animateurs.
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, petit sac à dos avec en- cas,
boissons. (Grillades offertes par la CBL ; Prévoir les accompagnements)
Boussole obligatoire. Les animateurs fourniront le support cartographie. (photocopies)
Animateurs
Bruno PEDROSA – Patrick ROYER – Michel GIRARD – Paul PELTIER – Alain LEHEC - Roger DOUHAIZENET
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DIMANCHE 9 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Tour du vallon de Grandrupt
En partant de Rupt-sur-Moselle, on monte vers le belvédère de Bélué, on continue vers le Col du Rhamné.
On passe par le chalet de Châtelet et on revient à Rupt-sur-Moselle par La Miche de Pain.
Distance : 21 km
Dénivelé : 600 m maxi
Durée : 6h00 env. hors pauses
Le repas sera tiré du sac.
Rappeler la veille après 18h00 pour confirmation.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 110 km A/R
Animateur : Christian SOLACOLU Tel 03 84 26 92 34

RANDONNÉE VTT À BETHONCOURT (25) :
3 CIRCUITS 20, 35, ET 55 KM
Amis Vététistes, venez nombreux à la rando du dimanche 9 avril 2017 organisée
par Raid Aventure à Bethoncourt (25), Stade Pierre MAIGRET (face à l’Arche).
Renseignements : Web : www.raid-aventure.info/
RDV : 8H45
DÉPART : 9H
Contact pour rassemblement : Mireille BOUVIER 06 84 23 82 19
Mail : mireille.bouvier6@wanadoo.fr

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
PARCOURS DU CŒUR Secteur les Forges - La Miotte
Cette randonnée se fera dans le cadre du Parcours du Cœur sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie.
Distance : env.10km
Dénivelé : env. 100m
Durée : 2h30
Départ : 14h00 de la Maison de Quartier des Forges rue de Marseille.
Animateurs : Alain LEHEC 06 43 33 21 15 et Colette RICHARD 03 84 36 15 90
Toute la journée, dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires, du cholestérol, de la glycémie avant et après la marche,
prise de tension, utilisation d’un défibrillateur, conseils de nutrition par une diététicienne.
Une collation sera offerte aux participants.
Une boîte mise à la disposition du public recueillera l’€uro solidaire en faveur de la FFC qui ne reçoit pas d’aide de l’État,
où tous les dirigeants sont bénévoles et qui ne fonctionne qu’avec les dons pour la recherche, les actions, l’aide aux
cardiaques par la phase III.

THÉÂTRE ALSACIEN A CARSPACH (68)

« Versteckerlis Spiel »
À 14h30
Dans le cadre du jumelage avec Hohbühl
et pour les personnes ayant réservé leur place.
Déplacement en voitures particulières
Départ : 13h30 Parking de l’ Epide
Tél 03 84 21 12 28 ou 06 08 28 31 76
Animateur : Paul WEISS

LUNDI 10 AVRIL 2017

JOURNÉE DE TRAVAIL
Au Refuge de Belfahy
Nous consacrerons cette journée de travail au grand ménage de printemps de façon à préparer
le refuge et ses abords pour la journée Portes Ouvertes et Accueil des Nouveaux Cébélistes du
dimanche 23 avril.
Entretien des espaces verts (si la neige est disparue), travaux de peinture et divers
aménagements intérieurs seront au programme. Si vous êtes tentés, toutes les bonnes volontés
seront acceptées.
À ce jour il n’est pas prévu de repas en commun. Apéritif et café seront offerts aux participants.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 03 84 22 46 47.
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy.

AVRIL 2017

Page 13



Le mois en détail



MARDI 11 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Storkenkopf au départ de Hoeffen
Randonnée de difficulté moyenne +
Au départ du monument Brun, nous irons chercher la rudesse du sommet du Storkenkopf
après un dédale entre eaux et forêts. Profitons du printemps pour prendre une bonne oxygénation vosgienne.
Distance : 17km
Dénivelée : 850m
Durée : 7h00 environ.
Repas tiré du sac
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 125 km A/R
Animateurs : Bruno PEDROSA 06 07 21 81 93 Martine PICARD

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE Secteur Sentheim
Randonnée sans difficulté depuis Sentheim.
Alternance de zones boisées et prairies, avec vue sur les hauteurs vosgiennes
Distance : 10,5 km
Dénivelé : 230 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 45 km A/R
Animateurs : Roger DOUHAIZENET – Bernard MARTIN Tél. 03 84 28 61 91 / 06 51 58 58 57
MERCREDI 12 AVRIL 2017

RANDONNÉE VTT COOL : AUTOUR D’EVETTE-SALBERT
Cette rando nous fera profiter de la vue sur les Vosges : la Vierge, la Brosse, les Boulets, Étang Ludwig.
Circuit pouvant être modifié en fonction de la météo et des participants.
Distance : environ 25 à 30 km,
dénivelé : 400 m.
Rendez-vous : 13h30 devant le stade Serzian.
Animateur :
Philippe HUGOUD 06 86 67 61 28. Sortie annulée en cas de mauvais temps (Téléphoner la veille ou le matin même).

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Vauthiermont
Randonnée sans difficulté.
Vauthierrmont ; Le Haut Bois ; Eteimbes ; Saint Cosme ; Bois Hinterwald ; Vauthiermont
Distance : 10,5 km
Dénivelé : 125 m
Durée : 2h45
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 34 km A/R
Animateur : Jean Pierre BAINÇONNAU Tel 06 63 75 84 28 ou 03 84 29 58 46

CONVIVIALITÉ
Micette, Roger, Marcelle, Jean et Monique vous invitent à 13h45 rue Melville, pour la rencontre
mensuelle où nous retrouverons la bonne humeur pour partager un moment d’amitié.
Au programme : une petite randonnée si la météo le permet, jeux de société belote et tarot…
Vers 16 heures le traditionnel thé et gâteaux.

SECTION PHOTO :
"Travaux pratiques diaporama’’
Ces séances sont en libre-service, sans pré-inscription. Elles ont lieu le mercredi soir, une fois par mois, de 20h à 22 h au
local CBL, rue Melville.
Toute personne intéressée par la création d’un diaporama peut venir nous parler de son projet, nous vous donnerons des
conseils pour le réaliser.
Le but de ces séances est de progresser ensemble, à travers les échanges de point de vue et des démonstrations du
logiciel PTE. En fonction des demandes, ces démonstrations de PTE sont souvent faites aussi "sur-mesure". (Une
description plus complète de cette activité est disponible dans la rubrique Documentation générale /section photo, sur le
site de la CBL/Activités culturelles).
Dates prévisionnelles pour le premier semestre 2017 (le mercredi) :
 10 mai
 15 juin
Geneviève & Patrick – animateurs diaporama - section photo CBL

SÉJOUR AU SÉNÉGAL DU 22 AU 31 JANVIER 2018
Réunion d’information et d’inscription à 20 heures en salle 2 (voir chapitre « Pour Plus Tard »).
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JEUDI 13 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Plateau des 1000 Étangs
Itinéraire : Au départ de La MER, traversée du Bois Moulin, passage du Ruisseau Chevigney et montée à l’étang de Plate
Pierre, déjeuner à La Marceline, puis passage au Grand Calimont et retour par l’Étang de Chapendu.
Caractéristiques : Magnifique randonnée printanière de 15 km et 310m de dénivelé, avec quelques passages aventure
sans grande difficulté. Prévoir panta… long, guêtres si possible, bonnes chaussures et bâtons. Durée 5 à 6
heures avec possibilité de faire de belles images.
Repas tiré du sac.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 76 km A/R
Possibilité de se rendre directement au départ : prévenir l’animateur la veille après 19h00
Animateurs : Denis GUERRIN tél : 03 84 23 90 60 / 06 86 64 47 49.
Roger DOUHAIZENET tél : 03 84 28 61 91 / 06 51 58 58 57.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE ½ JOURNÉE
Secteur Chalonvillars
De Chalonvillars, nous cheminerons le long du canal de la Haute Saône, puis la ferme du Rougeot, Chatebier
et retour par le GR5.
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 16 km A/R
Distance : 11,5 km env. Dénivelée : 130m Durée : 3h30 environ hors pauses.
Randonnée annulée si mauvais temps (téléphoner le matin)
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16.

SORTIE CYCLO « QUINQUAS ET + »
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 2 parcours proposés selon forme et souhaits des participants qui choisiront leur itinéraire en fonction de la
météo du moment..
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animatrice : Geneviève SERVIN tél : 03 84 21 96 18 port : 06 81 11 35 50

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS DU 23 AVRIL 2017
Inscription au cours de la permanence

VENDREDI 14 AVRIL 2017

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE
UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul.
Rendez-vous place Corbis à 20h30.
Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53

DIMANCHE 16 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Ferrette
Au départ de Raedersdorf, dans le Sundgau, nous prendrons la direction de la ville médiévale de
Ferrette.
Durant notre parcours, nous pourrons voir la Grotte qui fut habitée par les nains de la légende régionale
"les nains de la gorge aux loups de Ferrette.
Après avoir partagé notre déjeuner tiré du sac, nous visiterons les ruines du château de Ferrette
appartenant toujours à la famille princière de Monaco. Puis nous regagnerons par les bois le parking de
départ.
Distance : 15 km
Dénivelé : 500 m
Je vous remercie de rappeler la veille après 18h00 si le temps semble incertain car en cas de mauvais
temps, la randonnée sera annulée.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 114 km A/R
Animatrice : Patricia DRIUSSO Tel 06 73 81 67 65

AVRIL 2017
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MARDI 18 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le plateau de Belleherbe
Ce parcours empruntera parfois les pâturages autour des villages de Belleherbe, Chamesey, Charmoille, Longevelle et les
Russey. Il permettra de découvrir le belvédère de Rosureux ainsi que le surprenant défilé du Creux de Hauteroche.
Distance : 19 à 20 km,
Dénivelé : 600 m environ,
Durée : 6h30, Le repas sera tiré du sac sans abri.
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 112 km A/R
Animateurs : Nelly ILLANA, tel : 06 81 18 09 30 : Michel GIRARD, tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE Secteur de Brognard
Brognard – Allenjoie – Brognard Distance : 12 km
Dénivelé : 120 m
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 25 km A/R
Animatrice : MEHEE Tel 06 31 65 96 10/03 84 22 60 04

Durée : 3h00

SECTION PHOTO : ANALYSE D’IMAGES - Local CBL à 20h
Critique constructive de photographies.
Envoyer vos photos si possible une semaine avant la séance à : Jean-Marie Girardel girardeljm@aol.com

MERCREDI 19 AVRIL 2017

RANDONNÉE VTT COOL –
Rendez-vous 13h30 Parking du Château d’eau de FROIDEVAL. Départ : 13H 45
Prévoir boissons et en cas.
Distance : 30Km environ, possibilité de rallonger ou de raccourcir selon météo et selon les participants
Durée : entre 3h30 et 4h avec les arrêts et un moment de convivialité à l’arrivée.
Dénivelé 350 m positif environ
Contact : Jean-Pierre FIMBEL au Tél : 03.84.28.35.11
06.26.02.05.25 E-mail : jeanpierre.fimbel@orange.fr

PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE A LA ½ JOURNÉE
De Danjoutin à l’Étang des Forges
La randonnée est linéaire avec trajet jusqu’au point de départ en bus Optymo.
Si vous n’avez pas de Pass Optymo (délivrable gratuitement dans les points de vente Optymo), n’oubliez pas de vous
munir d’un ticket (vente dans les Relais Optymo) ou de l’acheter par SMS.
Nous irons en bus à Danjoutin (descente à l’arrêt Jacquot), et rejoindrons le GR532 qui passe le long du Fort des Perches,
les fossés du château, les hauts de Belfort, puis descente sur l’étang des Forges pour rejoindre les voitures.
Distance : 8 km Dénivellation : 150 m
Temps de marche < 3h00
Niveau : circuit facile sur sentier
Les sites photo Fort des Perches / fossé du château / vues sur Belfort depuis les Hauts de Belfort / arrivée sur Étang des
Forges. Des pauses photo pourront être faites sur ces différents sites, et des conseils seront dispensés aux personnes qui
le souhaitent. (Technique et cadrage)
Départ : 13h15 du parking devant le camping de l’étang des Forges pour aller prendre le bus de 13h 30
à l’arrêt Champ de Mars à quelques minutes de là à pied.
Point de départ randonnée : arrêt Jacquot Danjoutin
Animateur : Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr

RÉUNION COMITÉ TRANSTERRITOIRE
JEUDI 20 AVRIL 2017

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Les cerisiers en fleurs de Fougerolles
Incontournable rendez-vous annuel pour admirer les cerisiers en fleurs au cours d’une randonnée facile et
champêtre.
Distance 14 km env.
Dénivelé 300 m env.
Le repas sera tiré du sac chez Bernard et Bernadette OUDOT (prévoir 2,50 €uros).
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 100 km A/R
Animateurs : Nelly ILLANA 06 81 18 09 30 - Paul PELTIER 03 84 26 36 36 - Patrick ROYER 06 72 68 96 51

SORTIE CYCLO « QUINQUAS ET + »
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet côté stade.
Distance : 2 parcours proposés selon forme et souhaits des participants qui choisiront leur itinéraire
en fonction de la météo du moment.. Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Jean RICOUX port : 06 32 96 53 60

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS DU 23 AVRIL 2017
Inscription au cours de la permanence
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VENDREDI 21 AVRIL 2017

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Le Chérimont – La Tête de Cheval
Au départ de la route d’Etobon,
Distance : 12 km
Dénivelé : 320 m
Durée marche : 4h00 hors pauses
La randonnée pourra être raccourcie à 10 km en cas de temps médiocre (annulée en cas de pluie)
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 40 km A/R
Animateur : Joseph GRASSET tél : 06 52 03 55 49

WEEK-END MONT SAINT ODILE DES 6 ET 7 MAI
Réunion d’information et d’organisation salle CBL à 20h15

SAMEDI 22 AVRIL 2017

MOIS DE LA PHOTO
SOIRÉE DIAPORAMAS AU CENTRE CULTUREL DE
LA PÉPINIÈRE
à 20 heures
Entrée libre
Nous vous proposons de voir (ou revoir), quelques-uns parmi les meilleurs
diaporamas présentés ces dernières années lors des soirées diapo de la
maison du peuple. La salle est bien conçue pour ce type de projection et
certains la connaissent bien, puisqu’elle accueille les conférenciers de
‘’Connaissance du monde’’ depuis quelques années. La publicité faite par
la mairie pour le Mois de la Photo (journal + guide du Mois de la Photo + site de la ville) devrait nous assurer d’un bon
remplissage de cette salle de 250 places !
Islande (6 mn) de Christian Rimelen : très reposant avec un texte léger très personnel.
Le Jardin des Rouges Vis (12mn) de Patrick Forcinal : à Frahier tout le monde connaît ce jardin entretenu par Catherine et
Thierry. Catherine a pris plaisir à écrire le commentaire pour nous présenter son jardin.
Hivernal au Grand Saint Bernard (7 mn) de Geneviève Carré : week-end en raquettes dans un lieu de passage historique
entre Suisse et Italie ; un grand monastère y accueille encore de nos jours sportifs et pèlerins.
Trail (6 mn), de Patrick Forcinal : découverte d’un sport extrême tout près de Belfort. Les photos ont été prises par une
équipe de la section photo de la CBL au Ballon d’Alsace lors de l’édition 2012 de l’ultra trail.
Objets anciens (6 mn) de Rémy Garandel : sujet original, bien monté et superbe bruitage
Femmes de l’ancien Grand Tibet (8 mn) de Gérard Monnier : reportage très documenté sélection régionale pour le National
en 2015.

ENTRACTE
Le Lion (7 mn) de Geneviève Carré : une fable sur un des plus célèbres monuments belfortains
Street’art (7 mn) de Daniel Berbis : club débutant en diaporama du Photo club d’Etobon
La chapelle de Ronchamp (8 mn) de Jean Marie Coupriaux avec une interview du père René Bolle Reddat : Jean marie a
été longtemps le chef de file du diaporama en Franche Comté.

Pour terminer la soirée, une sélection de montages réalisés par quelques-uns
des meilleurs diaporamistes européens
L’ange et le démon (6 mn) de Denis Gelin : découverte du Mont St Michel avec une légende en prime.
Mandala (6 mn) de Francis Henry : des images et quelques phrases pour initier à cet important événement du bouddhisme
qu’est la réalisation d’un mandala, véritable acte de mise en exergue d’un des plus importants principes du bouddhisme :
l’impermanence des êtres et des choses !
Charivari (4 mn) de Ricardo Zarate : Illustration d’une chanson bien connue (‘’Paris s’éveille’’ de Jacques Dutronc) avec une
série de photos de Paris la nuit de toute beauté.
Un air en Fa mineur (8 mn) de Christian Hendrickx : du rêve à la réalité, de l’Italie du sud aux mines de charbon….

AVRIL 2017
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SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 AVRIL 2017

WEEK-END VTT BELFAHY 22 ET 23 AVRIL
Dans le cadre du rassemblement des Cébélistes pour l’accueil des nouveaux, je vous propose un week-end VTT à
Belfahy.
Plusieurs formules possibles :
Départ le samedi en début d’après-midi de Plancher les Mines, qui nous permettra de valider la partie haute du grand
parcours de la Transterritoire. et de se faire un peu les jambes pour les projets d’été.
Le repas du samedi soir est prévu à la Chevauchée.
Le petit-déjeuner et le repas du midi, sont à la charge de chacun.
Dimanche randonnée VTT adaptée en fonction des participants.
Pour autres infos : BONNET René 06 20 61 02 00 rrene.bonnet@orange.fr

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
JOURNÉE ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
AU REFUGE A. FRIDEZ A BELFAHY
Cette journée portes ouvertes au Chalet de Belfahy est proposée à tous les
Cébélistes et plus particulièrement aux nouveaux adhérents de l’année 2016 et début
2017.
L’accueil des adhérents de l’année est l’occasion de rencontres entre les anciens et
les nouveaux venus au sein de notre association. Ce sera aussi l’occasion, au cours des
présentations et des discussions de découvrir les différentes activités proposées par
notre association. En effet, un rapide historique de la CBL sera évoqué ; les différentes
activités seront présentées.
Un pot d’accueil et le café seront offerts à toutes les personnes présentes.
Des boissons seront vendues sur place au profit du refuge.
Une assiette grillade (côte de porc et chips) sera proposée pour le prix de 2,50 €. Pour des raisons d’intendance, nous
demandons aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire d’avance par courrier en utilisant le coupon ci-dessous ou
lors des permanences des jeudis 13 et 20 avril (paiement à l’inscription). Hors d’œuvre et dessert seront à la charge de
chacun.
Pour se rendre au Chalet de Belfahy, deux randonnées pédestres et une randonnée VTT vous seront proposées. Les
personnes ne désirant pas faire ces randonnées pourront se rendre directement au refuge du col des Chevrères. en
voiture, suivre le balisage du circuit cyclo de la ’’boucle des belles filles’’ à la sortie de Plancher Bas.
Cette journée est organisée par les sections : Refuge, Randonnées Pédestres, Promotion, Loisirs et Fêtes.
Pour renseignements complémentaires, contacter P. Tollot au 03 84 22 46 47 ou JP. Fimbel au 03 84 28 35 11.
Coupon d’inscription en fin du chapitre « Comptes Rendus »

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
GRANDE RANDONNÉE
Possibilité d’aller voter au retour de la randonnée
Au départ de Miellin au parking de la scierie Henry lieu-dit Les Fréchins. Montée par un itinéraire original à travers le Bois
de la Goutte Radère, pause et visite de la Chapelle St Blaise, puis montée au Col des Chevrères.
Repas convivial au chalet de la CBL, puis retour au parking les Frechins par l’itinéraire le plus court afin d’être de retour
avant 17h00 et pouvoir aller voter au 1er tour de la Présidentielle.

Matin
Après-midi

Déniv +
535m
27m

Déniv 197m
365m

Distance
7.7km
3.2km

Temps
3heures
1h10mn

Rendez-vous : 7h45 au Parking de l’EPIDE. Possibilité de rejoindre directement le PK Les Fréchins à Miellin pour 8h30 ;
Prévenir Denis la veille après 19h00.
Déplacement : 35 km et 50mn et retour.
Recommandations : Bâtons et chaussures de randonnée.
Animateurs : Denis GUERRIN : 03 84 23 90 60 / 06 86 64 47 49. Bruno PEDROSA : 06 07 21 81 93 -

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
MINI-RANDONNÉE
Possibilité d’aller voter avant le départ de la randonnée
Circuit : Parking entrée sud de Belfahy – cote 801 (route de Miellin) – sentier balisé cercle bleu – refuge CBL – repas et
retour au parking par Les Mousses.
Distance : 9 km Dénivelé : 240m
Durée de marche : env.3h00
Départ : 9h15 parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 58 km A/R
Animateurs : Alain LEHEC 06 43 33 21 15 Germain BAUCHET 06 79 34 53 25



Le mois en détail



Page 18

AVRIL 2017

LUNDI 24 AVRIL 2017

JOURNÉE BALISAGE TERRITOIRE DE BELFORT
Local « BALISAGE 90 »
Rendez-vous à 8h30 pour la composition des équipes et la remise du matériel.
Prévoir son casse-croûte ! Journée annulée en cas de pluie
Pour tous renseignements : Serge GABLE Tel 09 50 44 04 47

SÉJOUR DANS LES BAUGES DU 15 AU 22 JUILLET 2017
Réunion d’organisation à 20h15 salle CBL
Suite à un désistement, il y a une place de disponible, pour plus d’information.
Contacter : Michel Girard, tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77 ou mail : girardmichel5538@neuf.fr

MARDI 25 AVRIL 2017

LECTURE ET COMMENTAIRES DES IMAGES
DE L’UNION RÉGIONALE
Analyse des photos sur les thèmes du jour.
Rendez-vous à 20h 00 au Siège CBL
Animateur : Jean-Marie GIRARDEL

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Servance
Cette randonnée nous mènera du Ballon d’Alsace au Ballon de Servance en passant
par la tête des Fourneaux et le sentier de l’If, avec retour par les cols du Luthier et du Stalon.
Distance : 19km
Dénivelé : + 1100m
Durée : 6h00 sans les arrêts
Repas tiré du sac. Abri possible
Départ : 8h30 parking de l’EPIDE Trajet voiture : 50 km A/R
Animatrices : Brigitte SILVANT 06 80 50 00 39 et Chantal PETELLAZ : 06 83 14 14 55

MERCREDI 26 AVRIL 2017

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Fesches-le-Chatel
Le sentier historique des bornes de la Principauté de Montbéliard
Distance 11 km
Dénivelé : 150m
Durée 3h00 env.
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 40 km A/R
Animateur : Paul WEISS Tel 03 84 21 12 28 mob 06 08 28 31 76

SORTIE VTT TOUR DE LA BAROCHE
Pour cette sortie cool je vous propose d’aller rouler dans le secteur de La Baroche.
Circuit : Fort de Bessoncourt, Bessoncourt, Bois de Bessoncourt, Lacollonge, Bethonvillers,
Menoncourt, Anjoutey, Roppe, Vetrigne, Denney
Départ : Belfort Base de loisirs de l’étang des Forges à 13 h 30
Départ Fort de Bessoncourt 14 h (possible pour ceux qui le souhaitent) prévenir l’animateur
En cas de nécessité le parcours pourra être adapté en fonction des participants
Prévoir barres céréales, boisson et matériel de réparation pour le cas où !
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée
Animateur : Michel HAUTIN tel : 06 06 73 68 75 Adresse : m.hautin90@free.fr

RÉUNION DU COMITÉ À 20H 15

AVRIL 2017
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JEUDI 27 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE Secteur Vaufrey (25)
Au cours de cette randonnée de début de printemps, au départ du parking de Montjoie-le-château,
nous découvrirons les prairies et forêts de notre proche contrefort jurassien.
Distance : 18km Dénivelée : 650m
Durée : 6h00
Repas et boissons : tirés du sac (en plein air)
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 114 km A/R
Animateur : Maurice DURAND
Tél. 09 53 39 91 38 ou 06 26 11 07 20
Randonnée annulée en cas de pluie continue (pas d’abri sur le parcours).
Contacter l’animateur pour confirmation ou pour un rendez-vous éventuel directement au départ de Montjoie.

SORTIE CYCLO « QUINQUAS ET + »
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet côté stade.
Distance : 2 parcours proposés selon forme et souhaits des participants qui choisiront leur itinéraire
en fonction de la météo du moment.. Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Roland GILLET tél : 03 84 29 26 14 port : 06 60 96 89 31

ANIMATION AUTOUR DU DIAPORAMA NUMÉRIQUE
La section photo organise une séance de découverte du diaporama numérique à 14 h00 à la maison du peuple.
Cette séance, plutôt réservée aux extérieurs (il existe des séances propres à la CBL tous les mois), fait partie des
animations organisées par la mairie de Belfort dans le cadre du mois de la photo. Le détail est disponible dans les supports
suivants : journal + guide du Mois de la Photo + site de la ville.
Patrick – section photo CBL

ASSEMBLAGE DU BULLETIN À 19H 45 RUE MELVILLE
VENDREDI 28 AVRIL 2017

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Bourg sous Chatelet
Distance 10 km
Dénivelé : 350m
Durée 3h00 à 3h30.
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 19 km A/R
Animateur : Michel GIRARD, tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE
UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Voir texte du 14 avril.

SAMEDI 29 AVRIL 2017

VTT SECTEUR SAINT GERMAIN LE CHÂTELET
Sortie de l’après-midi
Difficulté : moyenne
Dénivelé : 450 m environ Distance : 35 km environ
Départ : 14h00 parking de l’église de Saint Germain Le Châtelet.
Sortie annulée en cas de mauvais temps, merci de téléphoner.
Animateur : Francine COLLEON 06 22 53 37 46
Didier KOHLENBERG 06 59 15 26 70

DIMANCHE 30 AVRIL 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Les Balcons de la Moselle
Itinéraire : Au départ du Thillot, cette randonnée nous offre de beaux points de vues et panoramas sur la vallée de la
Moselle : Nous passerons par les sommets : Le Pic des Corbeaux - la Chapelle des Vés -, le Haut de Lochère – la Tête des
Révolles. Nous rejoindrons Le Thillot par la Louvière.
La randonnée pourra être adaptée selon la forme des participants ou la météo.
Téléphoner la veille après 18H s.v.p.
Distance : 18,2 km
Dénivelé : 815 m
Durée : 6h30
Repas tiré du sac, abri possible
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 130 km A/R
Animatrice : Monique JENN Tél. 03 84 26 22 87 / 06 11 47 13 99

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Mandrevillars
Distance : 10km
Dénivelé : 150m
Durée : 3h30
Départ : 13h30 parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 24 km A/R
Animateur : Alain LEHEC 06 43 33 21 15
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LUNDI 1ER MAI 2017

SORTIE EN ALLEMAGNE - RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE
Nous nous retrouverons avec nos Jumelés allemands à St Ulrich pour la fête du 1 er mai dans leur refuge du Berglusthaus.
Avant cette rencontre commune, nous ferons une randonnée guidée par Beate Gross qui nous mènera au refuge où nous
serons accueillis par la fanfare de St Ulrich et où nous aurons le plaisir moyennant quelques €uros de prendre des grillades,
salade de pommes de terre et délicieuses pâtisseries.
RASSEMBLEMENT : parking de l’EPIDE pour un départ à 8h15
RANDONNÉE MOYENNE : 12 km et dénivelée positive 400 m de dénivelé A /R soit environ 4h de marche
PARCOURS ROUTIER : Belfort, Mulhouse puis autoroute de Fribourg. Sortie en direction de Bad Krozingen ; Bollschweil ;
Sölden juste avant Au tourner à droite direction (Katzental) Langeckern ; Horben ; Le point de RDV avec nos Jumelés au
Rathaus d’HORBEN à 10h10.
Déplacement en voitures particulières avec regroupement ; 100km environ (aller) Nota :
Se munir de la carte Michelin 242 par ex. et bien sûr d’une pièce d’identité.
RANDONNÉE : parcours Horben ; Berglusthaus --. Repas puis retour direct aux voitures.
Une carte des lieux vous sera remise au départ. À bientôt !
ANIMATEURS DEPUIS BELFORT Michel LIMOGE T. 03 84 29 49 09 ; JP RAEMO ; G JAEG
ANIMATEUR RANDONNÉE BEATE GROSS.

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA ½ JOURNÉE
Les Hauts de Lamadeleine Val des Anges
À partir de Lamadeleine Val des Anges, Cols des 7 chemins, du Chat et du Lochberg,
Sommet du Baerenkopf et son point de vue et retour par le trou du Loup
Distance : 8,3 km
Dénivelé positif : 450 m
Durée : 3 h à 3h30
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE - Trajet voiture : 40 km A/R
(Randonnée annulée si mauvaises conditions météo)
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

RANDO VTT
La randonnée du 1er MAI organisée par Vélo Passion à Beaucourt semble reportée au dimanche 3 septembre 2017.
À confirmer ultérieurement.
Contact : Mireille BOUVIER 06 84 23 82 19

MARDI 2 MAI 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
La tour du Moron
Du village de Perrefitte, nous emprunterons les gorges du même nom, pour arriver aux Ecorcheresses, puis nous
rejoindrons le sommet et la Tour du Moron et son superbe panorama à 360°. Le retour se fera par le village de Champoz et
le défilé de la combe Fabet.
Distance : 16 à 17 km
Dénivelé : 850 à 900 m
Durée : 6h30
Repas tiré du sac
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 170 km A/R
Carte d’identité et vignette suisse obligatoire
Suivant conditions météo : randonnée annulée ou déplacée, téléphoner la veille après 18h00
Animateurs : Michel GIRARD, 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77 et Jean Paul SCHIRRER 06 49 52 76 19

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Le Fayé
Le Fayé « surveillera » notre progression sur un itinéraire parsemé de forêts, clairières et étangs.
Secteur Petitmagny - Grosmagny - Les Montailleux - GR532
Distance : 10,6 km
Dénivelé : 300 m
Durée de marche estimée : environ 3h00
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 26 km A/R
Annulée en cas de mauvaise météo.
Animateurs :
Joël PETIT : 06 08 12 60 67 / Serge GABLE : 06 88 13 69 12 / Henri BADET 06 79 07 00 67

SECTION PHOTO : SOIRÉE MENSUELLE - Salle 2 à 20h
Programme de la soirée :
- Accueil
- Point des activités d’avril
- Point sur le Mois de la Photo
- Discussion ouverte : projets 2017-2018
- Visionnage photos et diaporamas.
Catherine - responsable section photo CBL - 06 77 61 43 41
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MERCREDI 3 MAI 2017

RECONNAISSANCE TRANSTERRITOIRE
Parcours non encore défini ; sortie moyenne
M’appeler la veille au soir.
René Bonnet : 06 20 61 02 00

JEUDI 4 MAI 2017

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Lac d’Alfeld – Tête des Charbonniers –
Hautes Bers
Superbe balade nous menant de lacs en lacs dans ces belles Vosges du
Sud. Quelques rudes grimpettes font de cette randonnée une affaire assez
difficile, que les grandioses paysages font rapidement oublier.
Distance : 14 km,
Dénivelé : 870 m,
Durée : 5h30
Repas tiré du sac, si nécessaire possibilité de ferme-auberge.
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE - Trajet voiture : 68 km A/R
Animateur : Bernard MASSIAS Tél 06 50 14 84 20

SORTIE CYCLO « QUINQUAS ET + »
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30,
Lycée Courbet côté stade.
Distance : 2 parcours proposés selon forme et souhaits des participants qui choisiront leur itinéraire en
fonction de la météo du moment.
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Germain BAUCHET tél : 03 84 26 52 62, port : 06 73 47 37 07

RANDONNÉE PÉDESTRE SOLIDAIRE A LA ½ JOURNÉE
Autour d’Essert
Cette randonnée ouverte à tous est organisée avec la participation de la MDPH (Maison Des Personnes Handicapées) et
Handisport.
Nous partirons de la Mairie d’Essert et passerons par le parc de la Douce en suivant la coulée verte
puis rejoindrons le parc des Daims à Baviliers d’où nous retournerons au point de départ.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans ce moment de partage avec nos amis de la MDPH.
Distance : 7 km env.
Durée : 2h30 de marche hors pauses, sur un terrain facile et sans dénivelé.
Trajet voiture : environ 5 km A/R
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE ou directement sur le parking de la mairie d’Essert à 14h00
Animateurs :
Pour CBL : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15 - Paul WEISS Tel 06 08 28 31 76
Pour MDPH Yannick CALLEY Tel 06 78 74 25 90

CALENDRIER ACTIVITÉS VTT
Vous avez déjà bien pédalé, il est temps de penser au programme de cette deuxième partie
de saison… Vous avez des idées, des propositions de randonnées, vous serez bienvenus.
Nous établirons un calendrier le plus complet possible de sorties de durées et de difficultés
des plus cool aux sportives.
Rendez-vous : 20h au local rue JP Melville
Animateur : Michel JACQUOT

AVRIL 2017

Page 23



Le mois en détail



MERCREDI 24 MAI – 20 HEURES LOCAL CBL
SECTION PHOTO - DIAPORAMA :
MINI-FORMATION AU LOGICIEL P.T.E. version 8 Deluxe
Suite à la demande formulée par quelques cébélistes, nous vous proposons une nouvelle formation. Cette soirée s’adresse aux
débutants et à ceux qui désirent une remise à niveau sur le logiciel PTE. Elle est ouverte à tous, mais le nombre de places est
limité. S’inscrire auprès de Patrick (forcinal.patrick@wanadoo.fr) ou Geneviève (genevieve.carre90@gmail.com). Il est inutile
d’apporter son ordinateur.

RANDONNÉE ITINÉRANTE " LE TOUR DE LA VALLÉE DU CHAJOUX "
3 jours dans les Vosges du 05/ 08/2017 au 07/08 /2017
Infos et inscriptions Bulletin de mai)
Contact : Monique JENN 03 84 26 22 87 / 06 11 47 13 99

SÉJOUR JUMELAGE 2018
Le séjour 2018 du Jumelage se déroulera du 1er au 8 septembre 2018 dans la région Languedoc - Roussillon à Sète.
Nous serons hébergés par Cap France sur le site "Le Lazaret" 223 rue du Pasteur Benoit - La Corniche 34200 SÈTE. Le
programme et le prix seront donnés ultérieurement. Une réunion d’information avec inscriptions aura lieu à l’automne.
Michel 06 84 19 26 78.

16 ET 17 SEPTEMBRE WEEK-END RANDONNÉE
SECTEUR LAC DES QUATRE CANTONS
3 randonnées possibles (le choix sera fait lors de la journée de présentation et d’organisation
LE NIEDERBAUENCHULM
Randonnée magnifique et majestueuse avec d’un côté le lac des 4 cantons et de l’autre les hautes montagnes dominant
Engelberg.
Distance : 14 à 15 km, dénivelé : 1300 m environ
LE STANSERHORN
Du sommet s’ouvre une vue splendide sur 10 lacs suisses et 100 km de la chaîne des Alpes.
Distance : 12,5 à 13 km, dénivelé : + 1100 m / - 1350 m
LE PILATUS
Dominant Lucerne du haut de ses 2132 m, du sommet du Pilatus s’offre un panorama époustouflant, parcours en crêtes avec des
passages aériens équipés et sécurisés.
Distance : 12 km,
dénivelé : 1200m environ
Groupe limité à 16 personnes
Hébergement : ferme aventure sur la paille à Buochs. Tarifs : 43 francs suisses ½ p, arrhes : 35 €uros
Réunion d’information et d’organisation : lundi 11 septembre salle CBL à 20h15
Week-end sous couvert de l’extension d’immatriculation de la FFRp IM075100382
Animateur : Michel Girard, tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77, mail : girardmichel5538@neuf.fr
Bulletin d’inscription en fin du chapitre « COMPTES RENDUS ».
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SÉJOUR AU SÉNÉGAL DU 22 AU 31 JANVIER 2018
(Ces dates peuvent évoluer à +- 2 jours)
Il reste encore quelques places disponibles.
Réunion d’information et d’inscription : une réunion d’information et
d’inscription auprès du prestataire UVVA est organisée le mercredi 12
avril à 20h en salle N°2 à la cité des Associations rue de Melville, avec la
participation de Mme Desvallées de UVVA. Un acompte sera demandé lors
de cette réunion (environ 30 % + coût de l’assurance).
Prestataire :
Séjour organisé par UVVA dans le cadre du contrat séjour avec la CBL.
UVVA : Association loi 1901, rue Bargue, 75015 PARIS. IM075110206
Animateur :
Jean-Pierre GODEAU : Mob : 06 86 58 62 07, Fixe : 03 84 56 04 41
jean-pierre.godeau@dbmail.com

Janvier

P. Lab ?

Chapelle des Bois

X

Organisme

Lieu

Date/Période

Tourisme
Culturel

Animateurs

Itinérance

MOIS

Étoile

CALENDRIER SÉJOURS 2018 (SUITE RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2017)

FFRp

JP. Godeau

22/1 au 31/1

Sénégal

X

UVVA

P. Royer
D. Guerrin

Avril ou Septembre
à définir

Projet EPIDE

X

FFRp

A. Lehec

16/7 au 21/7

Vosges du Nord

X

H. Badet

À définir

Croisière sur le Danube

FFRp
Contrat
individuel

1re quinzaine

Le Grand Paradis ?

X

27/8 au 5/9
1er au 8/9

Alpes de Haute Provence
CAP France Bordeaux

X

À définir

Vietnam ?

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

JP. Godeau /
M. Girard
A. Lehec
M. Limoge
JP. Godeau
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FFRp
X

FFRp
UVVA

X

UVVA
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TEMPS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
LA CBL
Nous nous sommes retrouvés, le 10 mars, 127 Cébélistes au centre Benoît
Frachon pour l’Assemblée Générale de notre Association. Avec les 135
pouvoirs portés par les présents le quorum était atteint. Nos amis du
HOHBÜHL, Manfred, Oskar, Gerlinde et Walter nous honoraient de leurs
présences et l’OMS était représentée par Francis FRAHIER. Le président,
après les avoir remerciés de leur présence ainsi que toute l’assistance, a
rappelé le décès de nos deux anciens présidents Marcel LALLEMAND et
Francis PEROZ ainsi que celui d’Alfred PROSS président d’honneur du
Hohbühl et, en leur honneur, nous a invités à observer une minute de
silence.
En quelques mots, le président a résumé l’action du comité et de ses
membres au cours de l’exercice 2016, rappelé le succès de notre 70 e
anniversaire ainsi que l’hommage rendu à André FRIDEZ, notre fondateur.
Puis il a passé la parole aux vices présidents qui ont appelé chaque
responsable de section sous leur responsabilité pour présenter l’activité de
l’année écoulée. Ainsi se sont succédé présentations au micro, diaporamas
et vidéos pour les 25 activités. Le tout constituant le ‘‘rapport d’activités’’ que
le président a fait approuver à l’unanimité par l’assemblée. Ont suivi la
présentation des comptes 2016, du budget prévisionnel 2017 et le rapport
de notre contrôleur aux comptes Madame Thérèse MORLET-FRESNOY qui
cette année a été aidée par Madame Jocelyne HANRIOT. L’assemblée a
d’une part approuvé, de nouveau à l’unanimité, le rapport financier et le
budget prévisionnel et d’autre part donné mandat de contrôleur aux comptes
de la CBL à Madame Jocelyne Hanriot pour l’exercice 2017.
Élisabeth Peroz a voulu remercier par une composition picturale de sa main
nos amis du Hohbühl pour leurs présences et intervention lors des
obsèques de Francis.
Après ces instants émouvants, le président a clôturé l’assemblée générale
et invité tous les présents à partager le verre de l’amitié et les diverses
préparations gustatives salées et sucrées, à discuter et admirer les œuvres des
aquarellistes et peintres sur bois. L’Assemblée Générale de la CBL, notre chère
association, c’est ainsi terminé dans la bonne humeur.
PS : Les photos présentées avec ce texte sont dues à Manfred METZGER
président du HOHBÜHL

Le HOHBÜHL
Nous étions 7 Cébélistes le vendredi 17 mars
à l’assemblée générale de nos jumelés
allemands. Tout comme nous, ils ont
présenté leurs activités annuelles mais c’est
la présentation par Gerlinde HÜTTEMANN
des rencontres du jumelage qui a, surtout, retenu notre attention par d’une part le dialogue
humoriste qui s’est installé entre elle et Oskar son prédécesseur au jumelage et d’autre part la
ferveur des applaudissements de l’assemblée pour saluer son intervention, ferveur dont nous
n’étions pas étrangers !
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SÉJOUR AU REFUGE DE L’ÉTANG DU DEVIN DES 25 ET 26 FÉVRIER.
Ce sont 14 randonneurs qui ont suivi Michel Girard dans son périple au Bonhomme pour deux jours de randonnée.
Tour de la Tête des Faux
Parvenu au parking peu après 9h00 le groupe s’est mis en marche après les préparatifs habituels. Départ en pente douce, très
vite, nous marchons dans une légère couche de neige tombée la veille mais qui n’aura pas suffi à nous équiper en raquettes.
À moins du deuxième kilomètre, alerte, Anne – Marie a perdu ses lunettes de soleil et ses recherches actives pour les retrouver
resteront vaines.
La bande pose.
La colonne repart en direction de la Tête des
Faux qu’on évitera pour aller chercher la Tête
des Immerlins (comme quoi toutes les randos
ne sont pas sans queue ni tête !).
Au passage, on s’arrête au cimetière Duchesne,
témoin du conflit de la « Grande Guerre » pour
une pause banane avant d’accéder aux
Immerlins, 1216m quand même.
À cet endroit la neige a pris un peu d’épaisseur,
toujours pas assez pour gêner une progression
pédestre.
Ensuite, il ne reste qu’à se laisser descendre
sur le col du Calvaire et ce n’en est pas un pour
nous (de calvaire), en effet, vu l’heure, on se
doute qu’on va se diriger sur le casse-croûte.
Les ventres gargouillent depuis quelque temps
déjà.
Michel nous dégote une terrasse d’auberge bien ensoleillée où nous allons pouvoir délester nos sacs et recharger nos estomacs.
Le retour s’effectue en longeant un large chaume, la descente se montre aussi douce que la montée, qui plus est, en balcon
ouvert sur la vallée.
Nous adoptons un rythme de croisière très relax et c’est sans peine que nous parvenons à l’Étang du Devin.
Nous remontons à peine moins de 100m avant la traversée du Bois Brûlé et la sortie sur les hauts du Bonhomme. C’est au
moment où nous bouclons le circuit qu’on se souvient des lunettes. L’heure le permettant, on reprend la trace du matin jusqu’à
l’endroit supposé de la perte et petit miracle, elles nous attendaient bien dans la neige.
S’il fallait résumer en deux mots, je dirais que la journée s’est vraiment bien passée, la rando a été bien menée, en respectant les
rythmes de chacun et laissant à tous le temps d’observer les lieux.
Il ne restait plus qu’à retourner aux voitures et accéder « vite fait » au gîte où nous fûmes bien accueillis.
Le dîner nous a permis de retracer la journée, d’apprécier la cuisine du lieu et de nous préparer à une nuit réparatrice.
Le lendemain, le jour qui se lève laisse découvrir une météo tout juste clémente avec de bonnes perspectives. Cela nous amène à
garder un bon moral pour la journée en même temps qu’un bon appétit pour le petit déj. Le personnel du lieu a conservé la bonne
humeur de la veille, ce qui nous porte à conseiller cet endroit auprès de nos nombreux amis cébélistes.
Il nous faut tout de même partir, redescendre au village pour prendre le départ de notre seconde rando.
Traversée du Grand Brézouard
On sort du village, direction nord, là, finie la pente douce, on est dans le dur et ça ne fait que commencer. On traverse une
succession de chaumes qui nous conduisent dans le vallon de la Faurupt que l’on descend pour mieux le remonter sur l’autre
versant.
Qu’à cela ne tienne, nous ne sommes pas venus nous reposer ! C’est donc sans difficulté que nous flirtons avec l’altitude 1000,
jusqu’au pied du Brézouard, où débutent les choses sérieuses.
Nous voilà au pied d’une pente qui avoisine les 25 % sur 750m, rien d’insurmontable mais ça nécessite de gérer l’effort.
Ensuite nous longeons la crête jusqu’au Petit Brézouard que nous éviterons et espérant investir l’abri du club vosgien, hélas
d’autres randonneurs avaient eu la même idée, nous contraignant à chercher plus loin un lieu plus accueillant On finit par trouver
un endroit idyllique où chacun se restaure avec
appétit, nous regrettons le soleil de la veille, on
connaît l’adage : les jours se suivent etc. (s’il
faut s’éreinter à tout écrire)
La suite est un long cheminement forestier en
négatif qui préserve nos vieilles rotules jusqu‘au
col des Bagenelles où l’atmosphère devient plus
claire et plus chaude, enfin !
Puis vient la descente jusqu’au village, jalonnée
d’arrêts plus ou moins improvisés, ça sent la fin
de rando, c’est tranquille comme tout ce qui a
précédé jusque-là.
On va tous se dire au revoir aux voitures en
constatant que nous avons eu la chance de
passer deux belles journées ensemble tout en
remerciant Michel pour l’organisation de ce
week-end réussi.
Bruno.

La bande rigole.
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VTT RECONNAISSANCE CIRCUIT 30 KM, 11 MARS 2017
Au départ du Techn’hom par ce bel après-midi de mars nous nous retrouvons pour reconnaître les petits circuits de la
Transterritoire, comme toujours dans la bonne humeur. Nous sommes 15 pour faire cette sortie nous emmenant à Bavilliers,
Froideval, Dorans où aura lieu le ravitaillement puis direction Sevenans, Meroux et traversée du Bosmont pour arriver à Danjoutin
et enfin retour par la piste cyclable jusqu’à Belfort avec un petit passage rue piétonne avant de rejoindre le Techn’hom. À bientôt
pour la reconnaissance des grands circuits.
Michel H
Au départ du Techn’hom : Jean Pierre mène la bande…

L’avenir : Jean pierre et Michel et leur VTT électrique

Entrée dans le Bosmont coté Meroux : Quelques difficultés

Belfort ville rue Plumeré

INSCRIPTION JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS DU 23 AVRIL 2017
Nom :………………………

Prénom :………………………

Je réserve…………..grillades à 2,50 € l’une à l’occasion de la journée d’accueil du 23 avril 2017.
Coupon à retourner à Compagnie Belfort Loisirs ‘’Accueil Nouveaux Cébélistes’’ 4 Rue Jean Pierre Melville 90000
BELFORT accompagné d’un chèque de règlement libellé à l’ordre de C. B. L. avant le jeudi 20 avril.
Les inscriptions peuvent également se faire au cours des permanences des jeudis 13 et 20 avril.

BULLETIN D’INSCRIPTION 16/17 SEPTEMBRE
WE RANDO SECTEUR LAC DES QUATRE CANTONS)
À retourner à Michel Girard 7 rue Jean Rostand 90000 Belfort
Nom…………………………………………………………….. Prénom……………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………………………Mail :…………………………………………………………………………..
Licence FFRP (obligatoire) n° :………………………………………………………………………………………………………………
Chèque de………………….X………=………………………. À l’ordre de la CBL
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Version du 29 Mars 2017

CBL STRUCTURE FONCTIONNELLE 2017
Présidents d’honneur : Daniel VARRY, Jean Pierre FIMBEL,
Vice-présidents d’Honneur : Roger ZURBACH, Daniel WEINMANN
Membres d’Honneur : Louis FENDELEUR, Claude EHRHARD

PRÉSIDENT : Henri ESPANET
Membre du Bureau

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Membre du Bureau Jean-Pierre GODEAU

Administration courrier, rapports de réunion

SECRÉTAIRE Adjoint Membre du Bureau Michel OYTANA rapports de réunion
TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE

Membre du Bureau

Brigitte SILVANT

Comptabilité /gestion

TRÉSORIÈRE Adjointe

Membre du Bureau

Michèle PIERRON

Gestion Trésorerie

CONTRÔLEUR AUX COMPTES

Jocelyne HANRIOT

SÉJOURS ET VOYAGES

Roger DOUHAIZENET, Germain BAUCHET, Michèle PIERRON, Francine COLLEON

JUMELAGE

Francis FLUCHAIRE, Michel LIMOGE

ASSURANCES MAIF

Francine COLLÉON

LICENCES FFRandonnée Roger DOUHAIZENET

FFRS Philippe HUGOUD
Fédération Photographique de France : Catherine BIELARZ

DIVERS

FFSki Paul TOLLOT

Annuaire CBL : Philippe HUGOUD
Dossiers d’inscription, Cahier de permanence, Cartes de membre : Claude SERFATI

TRANSTERRITOIRE

Henri ESPANET, Paul TOLLOT, René BONNET, Christian RATTI, Jean-Pierre GODEAU

RELATION ORGANISMES EXTÉRIEURS
OMS : Germain BAUCHET / Patrick ROYER
Médailles Jeunesse et Sports : Jean-Pierre GODEAU / Michel OYTANA.
UVVA : Roger DOUHAIZENET, Brigitte SILVANT
FF Randonnée / Comité Régional : Germain BAUCHET
CDOS : Jean-Pierre FIMBEL
Fédération Photographique de France : Catherine BIELARZ
Gestion salle de réunion : Jean-Pierre GODEAU / Michel OYTANA

1er VICE-PRÉSIDENT

Membre du Bureau

Germain BAUCHET

Activités sportives

RANDONNÉES PÉDESTRES / RAQUETTES : Patrick ROYER
VTT

M JACQUOT

CYCLOTOURISME

Michel BEAUDOIN

GYMNASTIQUE

Francis FLUCHAIRE,

SKI DE FOND

Maurice DURAND

SKI DE PISTE

Francis FLUCHAIRE

ACTIVITÉS GLACIAIRES, SKI DE RANDO

Liaison comité : Francine COLLÉON
Liaison comité : Germain BAUCHET
Philippe SAINTIGNY
Liaison comité : Philippe HUGOUD

Michel JACQUOT

Liaison comité : Francine COLLÉON

ROLLERS

Monique JENN, Romary VALDENAIRE, Jean-Pierre FIMBEL, Philippe HUGOUD

MARCHE NORDIQUE

Michel OYTANA, Maurice DURAND, Patrick FORCINAL, Jean RICOUX

BALISAGE PÉDESTRE :

Balisage 90

BALISAGE VTT :

Balisage 90

2e VICE-PRÉSIDENT

Membre du Bureau

Information comité : Patrick ROYER
Information comité : Paul TOLLOT
Patrick ROYER

Organisation

PROMOTION / COMMUNICATION : Jean-Pierre FIMBEL

CALENDRIER PRESSE : Mado VALGUEBLASSE

SITE INTERNET

Philippe MALBEZIN

BULLETIN MENSUEL

Philippe HUGOUD, Jacques VASENER, Claude SERFATI

FICHIER CENTRAL
ET PERMANENCE

Didier KOHLENBERG
Michèle PIERRON, Francine DEPRIESTER

FORMATION

Bruno PEDROSA

CARTOTHÈQUE

Michel BEAUDOIN

REFUGE DE BELFAHY :

Paul TOLLOT, Monique JENN, Francis FLUCHAIRE, Jean-Pierre FIMBEL,
Trésorière : Joëlle FLUCHAIRE

CONVIVIALITÉ

Monique LIMOGE

3e VICE-PRÉSIDENTE

Membre du Bureau

LOISIRS ET FÊTES

Site Transterritoire : Christian RATTI

(Voir section détaillée)
Liaison comité : Patrick ROYER ou Secrétaire Général

Liaison comité : Patrick ROYER ou secrétaire général
Mado VALGUEBLASSE Activités culturelles

Mado VALGUEBLASSE, Brigitte SILVANT, Jean-Pierre FIMBEL

SORTIES CULTURELLES

Mado VALGUEBLASSE, Andrée JUILLARD

PHOTOS ET PROJECTIONS

Catherine BIELARZ, Patrick FORCINAL

ENGLISH CLUB

Christine DILLENSEGER

AQUARELLE

Andrée JUILLARD

PEINTURE SUR BOIS

Nicole BELZUNG, Claude EHRHARD,

AVRIL 2017

(Voir section détaillée)

Liaison comité : Secrétaire Général ou Mado VALGUEBLASSE
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STRUCTURE FONCTIONNELLE 2017, Détails
FICHIER CENTRAL :

Didier KOHLENBERG
Fichier adhérents, adhésions, cotisations
Michèle PIERRON (adjointe), Jean-Paul RAEMO
Fichier adhérents, adhésions, cotisations
PERMANENCE :
Michèle PIERRON, Francine DEPRIESTER, Nicole BELZUNG, Odile ROUECHE
Permanences du jeudi
Accueil permanence : 1 ou 2 membre (s) du comité selon la période
BULLETIN MENSUEL : Rédaction : Philippe HUGOUD Jacques VASENER Directeur de la Publication Henri ESPANET
Couverture, Réalisation Pub, Assemblage : Claude SERFATI
Financement, Publicité :
Francine HENRY, Claude SERFATI
Planning des activités : Mado VALGUEBLASSE
Gestion Distribution : Didier KOHLENBERG
Relecture : Jacqueline EHRHARD, Catherine BAUCHET, Simone THEVENOT, Michèle PIERRON, Francine COLLEON,
Francis FLUCHAIRE, Anne-Marie KUNTZ, Josette NICOD, Andrée MALRIC, Raymond SALOUX,
et les membres du comité pour info.

Chères amies et chers amis Cébélistes
Après six ans de fonction, le comité m’a, à nouveau, confié le mandat de président. Je les en
remercie et ferai tout mon possible pour qu’ils en soient satisfaits. Mais j’aurai besoin pour cela de
tout leur soutien et aide.
L’année passée fut, pour l’organisation de notre association, une année de changements qui ont
tous été adoptés et mis en œuvre. Il nous reste à continuer de les appliquer.
2017 sera donc une année de consolidation. Mais mes propos de l’année passée restent
d’actualité. Une association, quelle que soit son organisation, ne peut fonctionner et surtout se
développer sans la présence de bénévoles dévoués et actifs. La CBL en compte un certain
nombre, très chargés et bien souvent anciens. Il serait bien de les renforcer par de nouveaux
bénévoles et animateurs. Tout adhérent a la vocation de devenir bénévole et animateur. La CBL
organise des initiations, en salle et sur le terrain, permettant d’une part de le devenir mais aussi
d’être à même de participer à des formations délivrées par des fédérations ou organismes. En
écrivant ceci, j’ai, certes, le sentiment de me répéter mais aussi de décliner les valeurs et
traditions de la CBL même si elles se sont, par obligations, modernisées grâce à l’intermédiaire
de nos partenaires formateurs.
C’est ainsi que la CBL pourra se maintenir au niveau qui est le sien tant au plan technique
qu’humain pour conserver nos valeurs et nous procurer joie et plaisir.
Henri.
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LES MEMBRES DU COMITÉ EN 2017

Membre du bureau Élu ou réélu à L’AG de cette année
PRÉSIDENT
Henri ESPANET



VICE-PRÉSIDENT
Germain
BAUCHET

VICE-PRÉSIDENT
Patrick
ROYER






SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Jean-Pierre
GODEAU



TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE
Brigitte
SILVANT



Monique
JENN

Francis
FLUCHAIRE

VICE-PRÉSIDENTE
Mado
VALGUEBLASSE




SECRÉTAIRE ADJOINT
Michel
OYTANA




TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Michèle
PIERRON




Paul
TOLLOT

Andrée
JUILLARD

Jean-Pierre
FIMBEL





Francine
COLLÉON

Philippe
HUGOUD

Philippe
MALBEZIN



Didier
KOHLENBERG

Bruno
PEDROSA

Catherine
BIELARZ
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Quelques photos de l’AG du 10 mars 2017 prises par Manfred METZGER président du HOHBÜHL :
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