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N° 1
JANVIER 2019

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

ACTIVITÉS NON CITÉES CI-DESSOUS : voir le 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 EN SALLE : vendredi de 18 à 20h00 (hors vacances
scolaires) gymnase BUFFET aux Glacis, rue Parant.
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@gmail.com
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 ACRYLIQUE (bois et tous supports) :
jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole BELZUNG 03 84 22 83 68
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 infos :
Vous n’avez pas reçu votre bulletin,
Vous voulez devenir distributeur bénévole,
Contactez Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 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

: C Bauchet, F Colléon, S Thévenot, F Fluchaire, F Depriester, J Nicod,
A.M Kuntz, A. Malric, R Saloux, P. Galelli, E. Péroz
●DISTRIBUTION : Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com
●SYNTHÈSE PROGRAMME MENSUEL Mado Valgueblasse
●FINANCEMENT et PUBLICITÉ : F Henry et C. Serfati
●ILLUSTRATION DE COUVERTURE : d’après une idée de JP Fimbel.

DANS CE NUMÉRO
La vie de la CBL
Le mois en détail
Pour plus tard
Compte (s) Rendu (s)

Voir en particulier
Les vœux du Président
Balisage des sentiers

RAPPEL
En fonction des conditions
météorologiques et de l’état
des chemins un animateur peut
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une randonnée.
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LES VŒUX DU PRÉSIDENT.
Chères et chers amies (is) Cébélistes.
L’année 2018 se termine. Elle a été pour la C.B.L. une année pleine d’activités. La randonnée, notre activité
phare, a maintenu son niveau. Quelque 300 randonnées ont été prévues. L’initiation à la lecture de carte et à
l’utilisation de la boussole a permis à quelques Cébélistes d’en devenir animateurs pour compenser les
inévitables départs.
La Marche Nordique attire de plus en plus de participants nécessitant de former de nouveaux animateurs.
Le roller accueille toujours autant d’enfants, d’adolescents et d’adultes lors de séances actives et conviviales.
Le cyclotourisme, les sorties VTT font le plaisir des Cébélistes qui, chacun à leurs tours, proposent des parcours.
Enfin la neige, tant attendue, comme la pluie cette année, a permis de faire du ski alpin, de fond et de randonnées mais aussi, en
été, des sorties glaciaires.
Les activités culturelles, pour ne pas être en reste, ont proposé leurs sorties et week-end y intégrant parfois nos jumelés allemands
avec qui nous avons multiplié les rencontres lors de randos, séjours et animations.
La section photo a organisé, dans le cadre du mois de la photo, une exposition à l’hôtel Atria, exposition vue et appréciée par de
nombreuses personnes de Belfort ou de passage.
Quelques-unes de ces sections ont, comme à l’habitude, organisé des séjours et voyages que vous appréciez. Parmi ceux-ci celui
de la convivialité qui tous les mois se réunit soit à Belfahy soit au siège.
Et, cerise sur le gâteau, la 29e Transterritoire a été une réussite puisqu’elle a rassemblé 5750 participants, le plus grand nombre
depuis son origine.

En résumé une bonne année 2018.
Tout cela vous sera présenté plus en détail lors de notre Assemblée Générale le vendredi 8 mars de l’année prochaine.
L’année 2019 sera très bientôt là et je souhaite qu’elle soit pour la C.B.L. aussi bonne que celle que nous venons de vivre.
Pour cela je vous présente, amies (is) Cébélistes et à tous ceux qui vous sont chers tous mes vœux pour 2019, une bonne santé, la
réalisation de tous vos souhaits et projets.
Je souhaite aussi à nos amis du Schwarzwaldverein Hohbühl la santé, le bonheur, des joies et de nombreuses rencontres avec
nous.
Enfin j’adresse aussi mes vœux à tous ceux qui nous soutiennent dans notre vie associative : la municipalité de Belfort, son Maire,
ses adjoints, ses services. Le conseil départemental, son Président, ses élus et leurs services, le Crédit Mutuel toujours à nos côtés,
tous nos partenaires de la Transterritoire, enfin nos annonceurs qui nous permettent de publier ce bulletin.

À tous meilleurs vœux et bonne année 2019 !
Henri.

REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE FÉVRIER 2019
Ce bulletin couvrira la période du 3 FÉVRIER au 8 MARS 2019.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 10 JANVIER 2019.
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

ENVOI DES TEXTES DE RANDONNÉES PÉDESTRES
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
Les dates au plus tard sont les suivantes :
Pour les randonnées de Février 2019 08 Janvier 2019
Pour les randonnées de Mars 2019 06 Février 2019



La vie de la CBL



Page 6

JANVIER 2019



OCCUPATION DU REFUGE :

MOIS de Janvier 2019
- 31 Décembre - 2 Janvier
- 5 – 6 Janvier
- 12 – 13 janvier
- Du 14 au 18 Janvier
- 19 – 20 Janvier
- 26 - 27 Janvier

Tél : 03 84 23 60 03

N et S GABLE (CBL)
Libre
Libre
EPIDE
Randos nocturnes CBL
Crédit Mutuel Belfort Sud

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

MODIFICATION DANS LA GESTION DES SÉJOURS.
Après huit ans de service dans la gestion des séjours, Roger DOUHAIZENET a souhaité arrêter cette fonction. Il a, pour cela,
approché Bernard PHULPIN qui a accepté de se former et de prendre la succession de Roger. Pour l’instant Roger traite tous les
dossiers avec Bernard en lui laissant de plus en plus faire de son propre chef et ça se passe bien.
J’en profite pour remercier Roger au nom du comité, des animateurs de séjours, de la C.B.L. et de moi-même pour la qualité du
service qu’il a rendu, sa disponibilité, son sérieux et sa patience pendant ces huit années.
Il continue d’établir les adhésions à la Fédération Française de Randonnées (FFRandonnées).
Henri.

BALISAGE ET ENTRETIEN DES SENTIERS de RANDONNÉE PÉDESTRE
Au cours de nos randonnées, nous découvrons actuellement beaucoup de nouveaux adhérents à la CBL et nous nous en
réjouissons.
L’occasion nous est donnée de promouvoir également l’activité de balisage de nos sentiers pédestres.
Le département compte environ 1100 km de sentiers balisés entretenus par « Balisage 90 » sous l’égide du conseil
départemental. Nous sommes une quarantaine de « baliseurs » de la CBL qui formons un groupe au sein de « balisage 90 ».
Nous en entretenons environ 450 km. (Poses de balises, élagage, nettoyage de la signalétique etc.).
Nous nous réunissons 12 journées par an, les lundis principalement, pour effectuer ce travail.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre. C’est l’occasion d’être utiles pour les promeneurs et randonneurs,
de découvrir chaque fois des nouveaux secteurs, et de partager ce loisir dans une ambiance très conviviale.
Vous pouvez contacter :
Pierre LAB (labp@orange.fr ou 06 29 67 44 17)
Patrick ROYER (paspatroyer90@wanadoo.fr ou 06 72 68 96 51
André LEBOUCHER (andrelebo@orange.fr ou 06 31 54 76 87)
Que vous soyez déjà baliseurs ou futurs baliseurs CBL, notez dès à présent notre Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 08 Février 2019 à 18h00.
Votre présence est vivement recommandée pour procéder aux inscriptions ou réinscriptions.
Que vous soyez déjà baliseurs ou futurs baliseurs CBL, notez dès à présent nos rencontres 2019.
CALENDRIER DES JOURNÉES de TRAVAIL CBL 2019
Avril : Les lundis 8 et 29
Mai : Les lundis 13 et 27
Juin : Le mardi 11 et le lundi 24
Juillet : Le lundi 22
Août : Le lundi 19
Septembre : Les lundis 16 et 30
Octobre : Les lundis 14 et 28
Rendez- vous à 8h30 au local « BALISAGE 90 » pour la composition des équipes et la remise du matériel. Prévoir son cassecroûte ! Journée annulée en cas de pluie

JANVIER 2019
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CARTE NEIGE SAISON 2018-2019
Si vous pratiquez le ski de fond ou le ski de descente, voire le ski de randonnée cet hiver, ayez le réflexe assurance, nous vous
proposons les garanties et avantages offerts par la « Licence Carte Neige » de la Fédération Française de Ski. Pour cette nouvelle
saison vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différents titres proposés avec les modulations de garanties associées. Le coût
des cartes neige pour la saison 2018/2019 augmente de 1 €.

TYPES ET TARIFS DES DIFFÉRENTES LICENCES CARTE NEIGE PROPOSÉES
Titres

Adultes
1999 et avant

PRATIQUANTS
Tous Skis

Option
Base
Option
Primo

46,50 €
58,00 €

(Individuel)

PRATIQUANTS
Ski de Fond
(Individuel)

Option
Médium
Option
base

66,50 €

Option
Médium

51,00 €

46,50 €

Assurance et avantages Licence Carte Neige FFS
Jeunes
2000 et après
- Responsabilité civile, Défense et Recours
41,50 €
- Responsabilité civile, Défense et Recours
53,00 €
- Frais secours, de recherche et de 1er transport
- Responsabilité civile, Défense et Recours
61,00 €
- Frais secours, de recherche et de 1er transport
- Avantages complémentaires FFS (*)
- Responsabilité civile, Défense et Recours
41,50 €
- Responsabilité civile, Défense et Recours
46,50 €
- Frais secours, de recherche et de 1er transport
- Avantages complémentaires FFS (*)

(*) Avantages Complémentaires FFS : Forfaits remontées mécaniques et cours de ski, Forfaits d’accès aux pistes et cours de ski,
Vol et perte du forfait remontées mécaniques, Bris de skis, Frais médicaux - Assistance.
Pour les "cartes neige Famille" et les "licences Compétiteurs dirigeants" contacter Paul TOLLOT

Obtention des titres Licence Carte Neige FFS
Contacter Paul TOLLOT au 03 84 22 46 47

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE DEMANDE CARTE NEIGE FFS 2018/2019
- Renseignements concernant le demandeur :
NOM :
……………………………….
Adresse :

Prénom :
….
…….....................
Localité :

…………………………………………..
- Choix de la Licence Carte Neige :

Date de Naissance :
....................................
Code Postal :

……....................................

Tous Skis :
Adulte :
Ski de Fond :
Jeune :
Montant de la Licence Carte Neige choisie :………………..€
(Cocher les cases de votre choix ; remplir une feuille par demandeur)

............................

Option Assurance / Avantages
Base : Primo :
Médium :

Signature demandeur :…………………….

- Cotisation CBL 2018
(si pas encore réglée ; utiliser le formulaire de ré-adhésion joint dans le bulletin CBL)
Couple :
42 €
Individuel
30 €
Jeune (-18 ans / étudiants)
17 €
Ci-joint chèque de……….€ correspondant au montant de la licence carte neige choisie et de la cotisation CBL 2019
correspondante. Joindre une enveloppe timbrée à 1,20 € à votre adresse pour le retour.
À remettre à la permanence CBL du jeudi ou faire parvenir à Paul TOLLOT
7 rue de Zaporojie 90000 BELFORT
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LICENCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE
Validité : Septembre 2018 à Décembre 2019
Les séjours à base de randonnées pédestres ou raquettes, organisés par la CBL, se déroulent sous couvert de l’extension
d’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de Randonnée.
Cette extension est détenue par le Comité Régional de la FFRandonnée, qui a signé avec notre association une convention de
co-organisation.
Cette convention de co-organisation des séjours à base de randonnées stipule l’obligation pour tous les participants d’être titulaires
de la licence avec assurance.
(Voir le dossier séjours et voyages disponible au siège de la CBL)
La licence FFRandonnée offre également :
-

Une garantie pour des activités pratiquées hors CBL
Des abonnements préférentiels à la revue Passion Rando
Des réductions chez les organisateurs de séjours partenaires : Ternélia, Azuréva, Cap France, Touristra Vacances,
VTF, VVF, Atalante,… et les marques de matériels : Vertical, Guidetti,…..
Et d’autres avantages à découvrir sur le site internet de la FFRandonnée.

TARIFS DES LICENCES FFRandonnée

IR

LICENCES
Individuelle
23,40 €

ASSURANCES
Responsabilité Civile
0,45 €

+

IRA

Individuelle
23,40 €

+

IMPN

Individuelle Multiloisirs
Pleine Nature
23,40 €

+

PRIX TOTAL

Resp. Civ + Accident Corporel
2,60 €
Resp. Civ + Accident Corporel
12,60 €

=

23,85 €

=

26 €

=

36 €

Pour tout complément d’info, contacter Roger DOUHAIZENET au 03 84 28 61 91

PASSION RANDO (Abonnement facultatif) : 8 € pour 4 numéros

(Revue trimestrielle)

DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée
NOM :………………………………

Prénom :………………………………

Date de naissance :…………………….
NOM :………………………………

Sexe :……

IR IRA IMPN entourer votre choix

Prénom :……………………………

Date de naissance :…………………….

Sexe :……

IR IRA IMPN entourer votre choix

Tarifs : IR = 23,85 € IRA = 26 € IMPN = 36 €
Adresse :………………………………………………………………………………………………… ………
Tel :……………… …… ………

Courriel :…………………………………………………

 PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 8 € pour 4 n°

(Revue trimestrielle)

Joindre un certificat médical *ou une attestation ; un chèque à l’ordre de la CBL et une enveloppe timbrée à votre
adresse pour l’envoi de la ou des licences (Affranchie à 20 g pour 1 licence ou à 40 g pour 2 licences).
* Pour toute première demande de licence, joindre un certificat daté de moins d’un an à la date de prise de la licence. Ce
certificat est valable 3 ans sous conditions
Durant la période de validité du certificat, et à chaque renouvellement, joindre l’attestation de réponse au questionnaire de santé,
ou à défaut joindre un nouveau certificat médical.
Le questionnaire de santé et l’attestation sont accessibles en ligne et téléchargeables :
 https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
 https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf,
Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires papier du questionnaire et de l’attestation sont disponibles au
siège de la CBL.
Demande à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Chalonvillars
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.

JANVIER 2019
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SKI DE PISTE
À noter que maintenant ces sorties s’adressent aux personnes inscrites au SRB car la clôture des inscriptions était le 20
décembre.
Sorties à MELLAU (Autriche) le samedi 5 janvier ; à ANDERMATT (Suisse) le dimanche 20 janvier ; à VERBIER (Suisse) le
dimanche 03 février.
Le coût de chaque sortie est de 40€ pour les ayants droit, et 55€ pour les autres ; inscription individuelle jusqu’au jeudi qui précède
la sortie. Nous formerons un ou des groupes à la journée.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Francis FLUCHAIRE 06 87 42 78 72.

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, 5 à 6 km maxi et de faible dénivelée (quelques dizaines de m).
►Mini-randonnée : ½ journée de randonnée, 3 à 4 h environ, 8 à 10 km maxi avec une dénivelée de 300 à 400m environ.
►Randonnée moyenne : journée de randonnée, 4 à 5 h, 11 à 14 km maxi avec une dénivelée de 400 à 700m environ.
►Grande randonnée : Randonnée de 5 à 8 h, de 15 km et plus avec une dénivelée 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.

JANVIER 2019
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JEUDI 27 DÉCEMBRE 2018

PAS DE PERMANENCE CBL
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018

SKI de RANDONNÉE AU BALLON d’ALSACE
Sous réserve d’un enneigement suffisant, nous vous proposons de sortir vos skis de randonnée pour une première balade
cet hiver sur le secteur du Ballon.
Pour organisation et rendez-vous, contacter les animateurs la veille après 18h30.
Animateurs : Michel JACQUOT Tel : 06 18 64 50 81

Yves MERCIER

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018

SORTIE SKI DE FOND ALTERNATIF ET SKATING AU BALLON D’ALSACE
Départ : 10 Heures parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (50m à gauche au rond-point N° 2,
en venant de Valdoie).
Prévoir de la monnaie pour le forfait journalier. Repas tiré du sac au chaud (salle hors sac).
Animateur : Philippe HUGOUD Tél. 06 86 67 61 28.
Appeler la veille après 18 H pour confirmation de la sortie (Annulée si manque de neige ou mauvaise météo).

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018

NOUVEL AN AU BALCON
Pour fêter la fin de l’ancienne et l’arrivée de la nouvelle année :
Nous proposons aux membres de la CBL accompagnés de leurs familles ou de leurs amis de participer à
une balade d’1h30 environ sur les Hauts de Belfort, éclairés par des flambeaux distribués préalablement.
Aux 12 coups de minuit, dans les remparts du Château, avec une belle vue sur la ville de Belfort, les
bouteilles tirées du sac pourront être débouchées et partagées dans une ambiance conviviale.
Un impondérable : le temps ! Glace ! Pluie !
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous appeler la veille à partir de 18h pour vérifier que le
temps nous permettra de réaliser cette sortie.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pourrez nous appeler aux 2 numéros suivants après 18h00 durant les 15
jours qui précèdent la sortie.
Les informations pratiques :
Départ Parking de l’EPIDE - Distribution des flambeaux : 22h15 - Départ marche : 22h30
Bonnes chaussures conseillées.
Apporter une lampe frontale pour ceux qui en possèdent une.
Animateurs : Patricia DRIUSSO et Didier KOHLENBERG Tel 06 10 96 25 06 ou 06 73 81 67 65

MARDI 1er JANVIER 2019
LA RÉDACTION DE CBL INFOS VOUS SOUHAITE :
BONNE ANNÉE 2019.
Tous nos vœux de bonne santé et beaucoup de plaisir à participer aux activités CBL.
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MERCREDI 2 JANVIER 2019

MINI RANDONNÉE A LA ½ JOURNÉE
Randonnée « des Vœux »
Secteur ESSERT
Comme le disaient nos amis Jacqueline et Claude quand ils organisaient cette randonnée :
« Les fêtes sont terminées. À présent, il faut s’oxygéner !
Pour cela, on va prendre le temps d’aller marcher !!! Et on se souhaitera « La Bonne Année »
À notre tour, nous vous proposons cette traditionnelle mini-randonnée pour les échanges de vœux :
Distance : 7,5 km env.
Dénivelé : inf. à 100 m
Durée : 2h30 env.
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE, ou 13h45 depuis le parking du nouveau carrefour /-départ coulée verte à Essert.
(Première rue à gauche après le restaurant « la Paillotte Comtoise » en venant de Belfort).
Animateurs : Patrick ROYER tel 06 72 68 96 51 – Alain LEHEC tel 06 43 33 21 15

JEUDI 3 JANVIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur du Rosemont
Vescemont (le château du Rosemont) - Le Chantoiseau - le col du Hirtzelach - Le Lochberg –
col des sept chemins - Le château du Rosemont Distance : 14 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 6 h00 hors pauses
Repas tiré du sac sans abri
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture 20 km A/R
Cette sortie pourra être annulée ou raccourcie en fonction de la météo, en présence de neige les raquettes seront
nécessaires. Penser à bien régler vos raquettes avant de partir. Se renseigner la veille au soir.
Animateur : Christian NAAS Tel 07 71 15 13 47

VENDREDI 4 JANVIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le Tour du fort Dorsner (Giromagny)
Le Tour du fort Dorsner de Giromagny
Distance : 6 km
Dénivelé : 100 m
Durée 2h30 env.hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture 27 km A/R
Randonnée annulée en cas de mauvais temps,
Animatrice : Françoise VINOT Tel 06 82 00 07 68,

« GALETTE DES ROIS »
ANIMATEURS DE RANDONNÉES.
Les animateurs de randonnées sont cordialement invités à se retrouver en salle de réunion CBL
Rue Melville à 20h15 pour un moment d’échanges et de convivialité.
Nous pourrons encore « nous souhaiter la Bonne Année », partager le verre de l’amitié et la galette des Rois.
Coordination et intendance : Patrick ROYER Tel 03 84 26 11 26 ou 06 72 68 96 51

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 (suite page suivante)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur du Hundsruck
De Roderen, nous rejoindrons l’abri Baumann par les coteaux de Bourbach le Bas et Rammersmatt, retour par Leimbach.
Distance : 15 à 16 km,
Dénivelé : 600 m environ.
Repas tiré du sac sous abri
Départ : 8h45 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture 56 km A/R
Randonnée annulée suivant conditions météo
Animateur : Michel GIRARD tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77
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DIMANCHE 6 JANVIER 2019 (suite de la page précédente)

JOURNÉE NORDIQUE : SKATING et SKI ALTERNATIF
Ballon d’Alsace
Rendez-vous : 10H au parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (50m à gauche au rond-point N° 2, en venant
de Valdoie)
Durée : 2 à 4 heures
Perfectionnement à la pratique du skating. Possibilité de parcours en ski alternatif.
Du matériel adapté à la pratique du skating est nécessaire (personnel ou location possible sur place). Un sac de ceinture,
pour emporter boisson et petit en-cas est indispensable. Vêtements adaptés à la météo et à la pratique du ski nordique.
Activité sur pistes tracées : prévoir la monnaie pour le forfait journée, ou un chèque pour le forfait saison.
Pique-nique en salle hors sac.
En cas de manque total de neige, l’activité sera annulée
Animateur : Maurice DURAND Tél. 09 53 39 91 38 ou 06 26 11 07 20 ou maurice.durand90@yahoo.fr

INITIATION RAQUETTES A LA ½ JOURNÉE
Au Ballon d’Alsace
Cette sortie est prioritairement proposée aux personnes débutantes désirant s’initier ou se perfectionner dans la pratique
de la randonnée en raquettes. Possibilité aux personnes plus expérimentées de s’y joindre pour se remettre en jambes et
tester leur forme et leur matériel.
Durée de la randonnée : 2h30.environ
Départ à : 13h30 du parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (deuxième rond-point en venant de Valdoie).
Prêt de raquettes CBL : Pour les personnes ne disposant pas de raquettes, possibilité de les louer à la CBL. Dans ce cas,
elles sont à retirer à la permanence le jeudi 3 janvier. Merci de convenir par téléphone avec l’animateur.
Des bâtons de marche, des chaussures de montagne imperméables et des vêtements adaptés à la météo sont
nécessaires.
Prévoir petit sac à dos léger pour emporter boisson et petit en-cas.
En cas de manque de neige une randonnée pédestre de remplacement sera proposée
Attention : Équipements neige obligatoires pour les voitures qui monteront au Ballon d’Alsace
Animateur : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51

MARDI 8 JANVIER 2019

SORTIE SKI ALPIN
Secteur La Bresse
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou salle hors sac
Animateurs Ski Alpin F. FLUCHAIRE
Départ : 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières)
Trajet voiture : 80 Km Aller environ
Nota : infos
F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr - > me contacter la veille au soir SVP.

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
La Planche des Belles Filles
Au départ de Lepuix, La Beucinière, l’Etang des Belles Filles, la Planche et retour par le Querty
Distance : 10km
Dénivelée : 600m
Durée : 5h00 environ
L’itinéraire sera allongé si absence de neige.
Repas tiré du sac. Abri possible en cas de besoin en fonction de la météo.
Départ : 9h00 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 30 km A/R
Animateurs : Bruno PEDROSA Tel 06 07 21 81 93 et Martine PICARD

SÉCURITÉ EN MILIEU ENNEIGE – EXERCICES ARVA
Pour être efficace avec un ARVA (DVA), il faut savoir s’en servir ; il ne faut pas attendre l’accident pour apprendre car
avec le stress et la confusion, la recherche doit être comme un réflexe.
Il faut s’entraîner régulièrement à l’utilisation du kit de sécurité (ARVA, sonde, pelle) avant l’accident.
Après une approche théorique, nous aborderons le côté pratique en salle dans un premier temps.
Rendez-vous : 20h au local rue JP Melville
Animateurs : M. JACQUOT, D. KOHLENBERG, Y. MERCIER, JC. THEVENOT

SECTION PHOTOS : RÉUNION MENSUELLE DU 8 JANVIER 2019 :






Retour sur les expositions et précisions sur les sites à photographier pour l’expo de novembre.
Prévisions et présentations de sorties photographiques.
Formation : approche des différents objectifs.
Infos : Comment se former à l’analyse d’images le 26 janvier 2019, avec Philippe LITZER.
Visualisation des photos nocturnes ou autres.

JANVIER 2019
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MERCREDI 9 JANVIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
La boucle du Verboté
Distance : 7.6 km
Dénivelé : 65 m
Durée : 2h30 env. Hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 18 km A/R
Prévoir en-cas et boisson
Animateur : Jean Pierre BAINÇONNAU Tel 06 63 75 84 28

LA COMMISSION JUMELAGE CBL - HOHBÜHL SE RÉUNIRA A 18H :
Ordre du jour : activités communes 2019 et encadrement de celles-ci ; projets pour les prochaines années.
Tous les membres et les personnes voulant nous rejoindre dans cette animation seront les bienvenues. Le parler de la
langue allemande est un plus mais il n’est pas indispensable, alors à mercredi. Nous profiterons de cette réunion pour la
terminer par un moment de convivialité avec la traditionnelle galette.
Animateurs :: F FLUCHAIRE et M LIMOGE

SECTION PHOTO : TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA
À 20 HEURES AU LOCAL CBL
Tous les Cébélistes intéressés par l’initiation ou le perfectionnement au diaporama sont les bienvenus.
Les séances s’articulent autour de 2 axes : les images (autour du logiciel PTE) et la créativité.
Prochaines dates 2019 : 13 février, 13 mars
Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80/06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com

JEUDI 10 JANVIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE

La Rougevie
Au départ de Lepuix,
Distance : 12 km
Dénivelé : 550 m
Durée : 6h00 env.
Repas tiré du sac à l’abri de la Rougevie
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 24 km A/R
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo. Prévoir raquettes si neige.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39

VENDREDI 11 JANVIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Les Forêts de Cravanche et d’Essert
Distance 8km
Dénivelée : 280m
Durée environ 3h
Départ : 13h45 du parking du centre Benoît Frachon (Pas regroupement au parking de l’EPIDE)
Animateur : Paul WEISS Tel 03 84 21 12 28 ou 06 08 28 31 76

SAMEDI 12 JANVIER 2019

SÉCURITÉ EN MILIEU ENNEIGE – EXERCICES ARVA
Pour être efficace avec un ARVA (DVA), il faut savoir s’en servir ; il ne faut pas attendre l’accident pour apprendre car
avec le stress et la confusion, la recherche doit être comme un réflexe.
Il faut s’entraîner régulièrement à l’utilisation du kit de sécurité (ARVA, sonde, pelle) avant l’accident.
Après une approche théorique, nous aborderons le côté pratique sur le terrain que nous choisirons en fonction de
l’enneigement et des conditions météo.
Rendez-vous : 13h30 au local rue JP Melville
Animateurs : M. JACQUOT, D. KOHLENBERG, Y. MERCIER, JC. THEVENOT

DU SAMEDI 12 AU SAMEDI 19 JANVIER 2019

SÉJOUR À CHAPELLE DES BOIS 2019
Voir Bulletin d’Octobre 2018
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DIMANCHE 13 JANVIER 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur des Neuweiher
Au départ d’Ermensbach, nous monterons aux lacs du Neuweiher puis au Gresson moyen. Ensuite nous retournerons sur
Ermensbach en suivant la crête.
Distance 10 km env.
Dénivelée 460 m
Durée 4h00 env.hors pauses
Repas tiré du sac à la ferme du Gresson Moyen
Départ : 9h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 62 km A/R
Sortie annulée ou modifiée selon météo et neige raquettes ?). Se renseigner auprès de l’animatrice.
Animatrice : Élisabeth PEROZ Tel 06 84 92 26 71

JOURNÉE NORDIQUE : SKATING et SKI ALTERNATIF
Ballon d’Alsace
Durée : 2 à 4 heures
Rendez-vous : 10H au parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (50m à gauche au rond-point N° 2, en
venant de Valdoie).
Renseignements pratiques : se reporter à l’activité du dimanche 6 janvier.
Animateur : Maurice DURAND Tél. 09 53 39 91 38 ou 06 26 11 07 20 ou maurice.durand90@yahoo.fr

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le sentier près de Burnkirch (Sundgau)
De Burnkirch on traverse Haulenwald, on passe près de Heidwiller et par la forêt de Bruckenberg puis on revient au point
de départ.
Distance 7 km
Dénivelé 100m
Durée : 2h30
Prévoir petit encas et boisson.
Départ : 13h30 du parking de L’EPIDE
Trajet voiture : 66 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée en cas de mauvais temps. Téléphonez la veille après 18h00 svp.
Animateur : Christian SOLACOLU Tel 06 23 66 54 26.

LUNDI 14 JANVIER 2019

CALENDRIER ACTIVITÉS VTT 1er SEMESTRE 2019
À tous les anciens, nouveaux ou futurs vététistes.
Rendez-vous à 20h00 rue J.P Melville.
Autour de la galette des rois, nous échangerons et établirons notre calendrier des sorties VTT.
Venez nombreux !
Francine
francine.colleon@orange.fr
06 22 53 37 46

MARDI 15 JANVIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Vogelstein
Masevaux Vogelstein par Houppach retour chemin du Sattel…
Distance 20 km
Dénivelé 750 m Durée 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac
Appeler l’animateur la veille pour valider conditions météo. Suivant enneigement les raquettes peuvent être envisagées et
le circuit adapté si nécessaire….
Départ 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture 44 km A/R
Animateur Daniel ABADIE 0612 61 59 00

SORTIE SKI ALPIN
Secteur Lac Blanc
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou autre
Animateurs Ski Alpin : M. JENN /F. FLUCHAIRE
Départ 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige / très mauvais temps/conditions
routières)
Trajet voiture : 105 Km Aller environ
Nota : infos
F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr - > me contacter la veille au soir SVP
- RANDONNÉE NORDIQUE NOCTURNE BELFAHY
Réunion d’organisation : à 20h15 à la permanence rue JP Melville

JANVIER 2019
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MERCREDI 16 JANVIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Danjoutin à l’Étang des Forges
Parcours : 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
Durée de marche 3 h 00 environ
Niveau : circuit facile sur sentier,
Les plus : vues sur Belfort depuis les Hauts de Belfort / arrivée sur Étang des Forges
Départ 13h15 du parking devant le camping de l’étang des Forges pour aller prendre le bus de 13h30 à l’arrêt
Champ de mars à quelques minutes de là à pied.
Attention : Pas de regroupement à l’Epide.
Point de départ randonnée : arrêt Jacquot Danjoutin
Randonnée annulée si mauvais temps ou neige au sol
Animateur : Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr
Pour toute autre information, merci de me laisser un SMS sur mon portable 06 77 03 10 03

CONVIVIALITÉ AU SIÈGE DE LA CBL RUE MELVILLE
La rencontre mensuelle de la Convivialité aura lieu le mercredi 16 janvier 2019. Rendez-vous à partir de 13h45.
Petite randonnée si le temps le permet, tarot, belote et jeux de société.
Vers 16 heures la galette des rois accompagnée de ses bulles sera servie…
La Convivialité est ouverte à tous les Cébélistes.
Les animateurs : Micette, Roger, Marcelle, Jean et Monique 06 84 19 26 78.

SECTION CYCLOTOURISME
RÉUNION DE PRÉPARATION DU CALENDRIER CYCLO 2019
à 18h15 salle de permanence
Ordre du jour :
- Bilan de la saison écoulée
- Organisation des sorties de l’après-midi
- Établissement d’une liste d’animateurs
- Propositions de sorties à la journée et séjours
- Suggestions ou idées permettant d’améliorer le déroulement de la saison
- Sorties du mardi
Rendez-vous : 18h15 au local rue Melville
Merci de votre participation
Michel BEAUDOIN tél : 03 84 29 94 07 / 06 74 62 60 73

RÉUNION TRANSTERRITOIRE 20H 15 AU SIÈGE CBL
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JEUDI 17 JANVIER 2019

GRANDE RANDONNÉE RAQUETTES ou PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur le Grand Ballon
De Goldbach-Altenbach, nous rejoindrons le Grand Ballon (sommet en option) par le Sattelfels, puis le col du Haag, le retour
se fera par le Firstacker.
Distance : 13 à 14 km,
Dénivelé : 650 à 750 m,
Durée : 5h30 à 6h00
Repas tiré du sac au chalet hôtel du sommet : boissons et soupe à prendre sur place
Départ : 8h15 du parking de L’EPIDE
Trajet voiture : 102 km A/R
Randonnée pouvant être annulée suivant conditions météo
Animateurs : Michel GIRARD 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77 Jean Paul SCHIRRER 06 49 62 76 19

SOIRÉE DIAPORAMAS CBL
Voyages et Découvertes
Les montages, qui vous sont présentés, ont été, pour la plupart, visionnés, améliorés lors des séances de TP/diapo, qui ont
lieu tous les mois.
Les sujets sont variés : récits de voyages, diaporamas sur un thème, une réflexion……..
Rendez-vous à 20h à la Maison du Peuple au 3° étage
Responsable soirée diaporama : Claude Lovy
Responsable activité diaporama : Geneviève Carré
PROGRAMME
1

Montée du Ballon d’Alsace

Hubert Piot

2 cyclotes locales montent le ballon,depuis la «Roche du cerf»
jusqu’au sommet

2

Tibet «Traditions et fêtes «

Gérard Monnier

Le Tibet, pays à la nature particulière, isolé durant des
millénaires ,avait réussi à conserver ses coutumes spécifiques,
encore il y a une décade

3

Astro’vision

Frédéric Veau

Balade aux frontières de notre galaxie...

4

Trésor des Alpes

Patrick Forcinal

Une sélection de mes plus belles photos des Alpes organisée en
trois volets : paysages,lacs et fleurs

5

Émergences

irisgwen

Diaporama présentant les photographies d’irisgwen et extraits du
texte de l’auteure Kermodest réalisés pour la journée de la
femme, lors d’une exposition collective

6

Voyages extraordinaires

Geneviève Carré

Nantes et Jules Verne réunis par les créations de la Compagnie
la Machine

7

Joyeux Noël

Raymond Saloux

Faut-il pleurer, faut-il en rire?
Entracte

8

La peau des habitants

Geneviève Carré

Réflexion sur le phénomène des Murs Peints

9

Grenoble Air Show 2018

Frédéric Veau

Voltige aérienne des meilleurs équipes françaises et en
particulier de la plus célèbre, La Patrouille de France

10

Carnaval de Remiremont

Claude Lovy

La féerie du «carnaval de Venise» se trouve à notre porte…
sans les canaux

11

Chamois

Patrick Forcinal

Les chamois du Hohneck sont «réputés»pour être assez
facilement approchables, alors voici quelques images en
musique prises un beau matin d’été

12

Récits de nos frontières

Frédéric Veau

Récit photographique invitant à s’interroger sur nos frontières
tout au long de notre vie

13

Flânerie nocturne

Geneviève Carré

Les carrosseries scintillent, les cuivres s’illuminent pour cette
visite de nuit au musée Peugeot

14

Bhoutan

Maurice Guidicelli

Le bonheur national brut :
idéologie, utopie ou réalité ?

Opérateur : Henri Espanet

JANVIER 2019
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VENDREDI 18 JANVIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Brevilliers
Au départ du parking du cimetière, en chemin dolmen, chemin des bornes, sentier en sous-bois.
Distance : 9km
Dénivelé : 160 m
Durée : environ 3h00
Départ : 13h30 du Parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 15 km A/R
Animatrice : MEHEE Tel 06 31 65 96 10

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 JANVIER 2019

RANDONNÉE NORDIQUE NOCTURNE
BELFAHY
Nous profiterons de la période de nouvelle lune pour cette traditionnelle traversée.
Ce parcours emmènera les skieurs vers notre refuge en suivant un itinéraire qui sera adapté à l’enneigement du moment.
Les randonneurs en raquettes rejoindront le refuge par cet itinéraire :
Samedi : départ maison forestière de Plancher les Mines, Plain Janvier, GR sous
Bravouse, Ballon de Belfahy, refuge. 9,5 km et + 500m.
Dimanche : le matin petit tour de Belfahy. 5 km + 180m. Repas de midi au refuge.
Après-midi retour à Plancher les Mines. 7.5 km – 420m.
L’heure et le lieu de regroupement seront fixés à la réunion de préparation.
- Équipement hivernal, sans oublier la lampe frontale.
- Repas et nuitée en commun au refuge.
- Inscriptions : jusqu’au 11/01/19 par téléphone au 03 84 26 60 54 où
par e-mail : mmnl.jacquot@wanadoo.fr
- Réunion d’organisation : mardi 15/01/19 à 20h15 à la permanence rue JP Melville
- Animateurs

- ski :
- raquettes

Michel JACQUOT Tel : 03 84 26 60 54
Jean Claude THEVENOT Tel : 03 84 26 50 33 / 06 35 90 81 62

PS : En cas de conditions météo défavorables, enneigement insuffisant, la traversée se fera en randonnée
pédestre.

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur de Belfahy
Plancher les Mines - Chemin des pompiers – Belfahy - Refuge - Pré Février - Plancher les Mines
Distance 12 km
Dénivelée 510 m
Durée 4h30 hors pauses
Repas tiré du sac au refuge de la CBL
Départ : 8h45 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 42 km A/R
Prévoir la taxe de séjour du refuge de 1.50 €
Sortie annulée ou modifiée selon météo ou neige (raquettes ?). Se renseigner auprès de l’animatrice.
Animatrice : Élisabeth PEROZ Tel 06 84 92 26 71

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Lacollonge Fontaine
À partir de Lacollonge, itinéraire en forêt pour rejoindre Fontaine et son tilleul historique. Retour par Frais ou Bethonvillers
selon l’humeur du moment.
Distance : environ 10 km
Dénivelé positif : 30 m environ
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 20 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée si mauvaises conditions météo. Merci de téléphoner avant 12h00 pour confirmation.
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97
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LUNDI 21 JANVIER 2019

RAPPEL : TREK DES DOLOMITES du 30 juillet au 9 août 2019
Réunion d’information et inscription, salle de la CBL à 20h15.

MARDI 22 JANVIER 2019

SORTIE SKI ALPIN
Secteur Gérardmer
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou salle hors sac
Animateurs Ski Alpin : : F. FLUCHAIRE
Départ : 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières)
Trajet voiture : 85 Km Aller environ
Nota : infos
F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr - >me contacter la veille au soir SVP.

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur le Molkenrain
Itinéraire : Steinbach, Molkenrain, Steinbach
Distance : 16 km env.
Dénivelé : 700 m env.
Durée : 6h00 env.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 85 km A/R
Randonnée annulée en cas de mauvais temps (Tél. la veille après 18h00)
Animateur : Jacky ARBOGAST Tél : 06 52 73 12 74

Repas tiré du sac (abri)

INITIATION RAQUETTES A LA ½ JOURNÉE
Au Ballon d’Alsace
Cette sortie est prioritairement proposée aux personnes débutantes désirant s’initier ou se perfectionner dans la pratique
de la randonnée en raquettes.
Possibilité aux personnes plus expérimentées de s’y joindre pour se remettre en jambes et tester leur forme et leur
matériel.
Durée de la randonnée : 2h30.environ
Rendez-vous : 13h30 sur le parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (deuxième rond-point en venant de
Valdoie).
Prêt de raquettes CBL : Pour les personnes ne disposant pas de raquettes, possibilité de les louer à la CBL. Dans ce cas,
Merci de convenir par téléphone avec l’animateur.
Des bâtons de marche, des chaussures de montagne imperméables et des vêtements adaptés à la météo sont
nécessaires.
Prévoir petit sac à dos léger pour emporter boisson et petit en-cas.
En cas de manque de neige une randonnée pédestre de remplacement sera proposée
Attention : Équipements neige obligatoires pour les voitures qui monteront au Ballon d’Alsace
Animateur : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51

MERCREDI 23 JANVIER 2019

RÉUNION DU COMITÉ À 20H 15
JEUDI 24 JANVIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Secteur le Rossberg
Nous passerons par les belvédères avant d’arriver au Rossberg, point culminant de la randonnée.
Distance : 17 km
Dénivelé : 800 m
Repas tiré du sac à l’auberge du Belacker.
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 58 km env. A/R
Randonnée adaptée en cas de neige (raquettes) ou annulée en cas de pluie. Téléphoner la veille
Animatrices : Brigitte SILVANT, 06 80 50 00 39 et Chantal PETELLAZ, 06 83 14 14 55

CBL PHOTO : ANALYSE D’IMAGE 20 HEURES LOCAL CBL
Le commentaire critique d’une photographie.
Visionnage, commentaires critiques et sélection des photos pour l’exposition « Mois de la Photo » sur le thème « LIGNES
et INTERLIGNES ».
Paysages et scènes d’hiver : rappel des fondamentaux, analyses critiques des photos proposées.
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VENDREDI 25 JANVIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Denney - Belfort
Nous partirons directement du parking de l’Epide à pied, donc il n’y aura pas de co-voiturage.
En passant par les Hauts de la Justice « vue sur les Vosges et le Jura », Denney, le Bromont, retour au parking de l’EPIDE
par la tour de la Miotte et le chemin de st Jacques de Compostelle.
Distance : 10 km environ
Dénivelée : 140m environ
Durée : 3h15 environ hors pauses.
Départ : 13h30 parking de l’EPIDE
Randonnée annulée si mauvais temps (téléphoner le matin en cas de doute)
Animateur : Roland HIRTER Tel : 0651726516.

DIMANCHE 27 JANVIER 2019

SORTIE SKI DE FOND A LA BRESSE LISPACH
Alternatif et skating
Départ : 8h parking de l’EPIDE
trajet : environ 80km 1h30 aller
Prévoir argent pour le forfait journalier, le casse-croûte en salle hors sac ou repas en self.
En fonction de l’enneigement, la sortie pourra être déplacée ou annulée : appeler la veille après 18h.
Animateur : Philippe Hugoud Tél : 03 84 22 42 19 ou 06 86 67 61 28

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur de Saint Amarin (Fistelhaeuser)
Départ de Fistelhaeuser, montée au Chalet des Edelweiss en passant par Meerbaechle, le Storken, le sentier
Kapitaentressla. Repas pris au Chalet des Edelweiss. Descente par Weisse Rudel et Meerbaechle pour retrouver le
parking.
Distance : 13 km
Dénivelé : 800m
Durée de marche : 7 h00 hors pauses
Repas pris au chalet des Edelweiss.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 60 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo : appeler la veille après 18h.
Animateurs : Élisabeth et Jean Pierre GODEAU Tel : 03 84 56 04 41 ou 06 86 58 62 07

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Mandrevillars
Distance : 10km
Dénivelé : 150m
Durée : 3h30
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 24 km a/r
Animateur : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15

MARDI 29 JANVIER 2019

SORTIE SKI ALPIN
Secteur La Bresse
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou salle hors sac
Animateurs Ski Alpin F. FLUCHAIRE
Départ : 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières)
Trajet voiture : 80 Km Aller environ
Nota : infos
F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr - > Me contacter la veille au soir SVP.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Vétrigne
Randonnée au départ de Vétrigne, parking de la Mairie
Petite randonnée dans la forêt derrière Vétrigne passant par les étangs du Rudolphe, sans difficultés.
Distance : 9 km
Dénivelé : 200 m
Durée de marche : 3h00 env.
Départ : 13h15 du parking de la Mairie à Vétrigne.
Attention ! Pas de regroupement au parking de l’EPIDE
Annulé en cas de très mauvais temps. Téléphoner la veille si météo incertaine
Animateurs : Marie-Claude et Christian PY Tel 03 84 29 89 35 ou 06 12 94 23 10 ou 06 23 65 73 97
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MERCREDI 30 JANVIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
La Planche des Belles Filles
Itinéraires : Si la neige est au rendez-vous, 2 itinéraires sont proposés en fonction des conditions d’enneigement.
1. Au départ d’Auxelles-Haut avec 12 km et 680m de dénivelé positif
2. Au départ de Lepuix avec 11km et 700m de dénivelé positif
Pique-nique en salle hors sac.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 40km A/R environ
Animateur : Jean-Claude THEVENOT Tél. 03 84 26 50 33 – 06 35 90 81 62
Remarque :
Pour la location de raquettes, prévenir l’animateur la veille.
En cas de manque de neige randonnée pédestre en remplacement.

JEUDI 31 JANVIER 2019

RANDONNÉE RAQUETTES MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Le Petit Ballon
Au départ de la petite localité d’Hilsen, montée au sommet du Hilsenfirst, suivi de la crête au sommet du Petit Ballon, retour
par le sentier Mullermatt.
Magnifiques belvédères depuis la crête : sur le Grand Ballon, les sommets et les vallées du Massif Vosgien.
Distance : 12 km
Dénivelé : 500m.
Durée : 5h00 hors pauses.
Repas tiré du sac. Randonnée annulée ou reportée selon conditions météo ou impossibilité de monter en voiture à Hilsen.
Appeler l’animateur la veille à partir de 19h00.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 120km A/R. Pneus neiges impératifs.
Animateur : Denis GUERRIN tél : 03 84 23 90 60 / 06 86 64 47 49.

ASSEMBLAGE DU BULLETIN À 19H 45 RUE MELVILLE
VENDREDI 1er FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le sentier des Étangs
Le sentier des étangs (Evette Salbert – Errevet)
Distance : 9 km
Dénivelé : 100 m
Départ : 13h30 du parking du Malsaucy
Attention ! Pas de regroupement sur le parking de l’EPIDE.
Randonnée annulée en cas de mauvais temps,
Animatrice : Françoise VINOT Tel 06 82 00 07 68,

Durée 3h00 hors pauses

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019

RAPPEL SORTIE RAQUETTES SECTEUR LA BRESSE
Animateur Michel GIRARD
Hébergement : auberge la Rételère, voir bulletin de novembre.
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DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019

SORTIE SKI DE FOND AU LAC BLANC
Alternatif et skating
- Ski sur la Route des Crêtes en direction du col de la Schlucht et sur les pistes des Immerlins
- Le repas sera tiré du sac au self de l’auberge du Blancrupt.
- Départ : 8 heures parking de l’EPIDE
Trajet : environ 100 km 1h45 aller. Prévoir argent pour le forfait journée.
En fonction de l’enneigement, la sortie peut être déplacée ou annulée : appeler la veille après 18h.
- Animatrice : Monique JENN tél : 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Autour de Riervescemont
Parking du Rosemont - Col des 7 chemins - Goutte de la Consenterie - Parking du Rosemont
Distance 12 km Dénivelée 460 m
Durée 4h30 hors pauses
Repas tiré du sac au col des 7 Chemins.
Départ : 9h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Sortie annulée ou modifiée selon météo et neige raquettes. Se renseigner auprès de l’animatrice.
Animatrice : Élisabeth PEROZ Tel 06 84 92 26 71

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le tour des Auxelles
Au départ d’Auxelles-Bas, nous rejoindrons Giromagny en contournant la tête d’Hanus. De Giromagny nous
reviendrons par le Pré d’Enfer et Auxelles-Haut.
Distance : 8 km
Dénivelé 160m.
Durée 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 26 km A/R
Animateur : Michel OYTANA Tel 06 85 85 87 31

LUNDI 4 & MARDI 5 FÉVRIER 2019

RAPPEL SORTIE RAQUETTES SECTEUR LA BRESSE
Animateurs : Christian NAAS et Bruno PEDROSA
Hébergement : auberge la Rételère, voir bulletin de novembre.
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MARDI 5 FÉVRIER 2019

SORTIE SKI ALPIN Secteur Lac Blanc
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou autre
Animateurs Ski Alpin : M. JENN /F. FLUCHAIRE
Départ 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières)
Trajet voiture : 105 Km Aller environ
Nota : infos
F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr - > Me contacter la veille au soir SVP

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Secteur Fennmatt/Sommerseite depuis Dolleren
Au départ de Dolleren, montée par le Bramenstein, abri du Graber, Fennmatt, Sommerseite. Redescente par Sprickelsberg
avant de rejoindre Dolleren.
Distance : 14 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 6h00 env. hors pauses
Repas tiré du sac, soit en salle hors sac, soit sous abri selon conditions. Si salle hors sac, consommations et/ou soupe à
prendre sur place
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture 56 km A/R
Randonnée annulée en cas de pluie ou transformée en cas de neige. Téléphoner la veille aux animateurs pour confirmation
et dernières consignes
Animateurs : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51 et Nelly ILLANA Tel 06 81 18 09 30

SECTION PHOTO RÉUNION MENSUELLE







Les expositions : visualisation des photos retenues et à retenir pour l’expo du mois de la photo et faire le point des
sites à photographier pour l’expo de novembre.
Sorties photographiques.
o Sortie le gel et les cristaux sur les plantes
o Les anémones pulsatiles
Formation : la diffraction et ses conséquences…
Précisions sur la formation à la prise de vue pour les débutants et amateurs : dates et organisation (avril et mai).
Retour sur la formation à l’analyse d’images proposée par l’UR8, le 26 janvier 2019, avec Philippe LITZER.
Visualisation de photos et diaporamas

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE ou RAQUETTES MOYENNE A LA ½ JOURNÉE
Le Plateau des 1000 étangs
Au départ de La Mer, belle boucle en direction du Bois du Moulin, La Marceline, les Hauts Champs et retour à La Mer.
Passage en bordure de 12 étangs. Site enneigé magnifique en période hivernale.
Distance : 8.5 km
Dénivelé : 140m
Durée : 3h30 hors pauses.
Départ : 13h30 du Parking de l’EPIDE.
Distance 78 km A/R : possibilité de se rendre directement au parking de la
Mer : prévenir l’animateur la veille à 19h00.
Animateur : Denis GUERRIN tél : 03 84 23 90 60 / 06 86 64 47 49.

JEUDI 7 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE

Le Mont Jean
Au départ de Riervescemont
Distance : 13 km
Dénivelé : 500 m
Durée : 6h00 env.
Repas tiré du sac au refuge du Mont Jean
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R env.
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo. Prévoir raquettes si neige.
Se renseigner auprès de l’animateur la veille au soir.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le Théâtre romain de Mandeure
Après le départ dans les bois des Grands Communaux, nous longerons le Doubs pour rejoindre à mi-chemin le théâtre
romain de Mandeure. Retour par le haut de la falaise.
Distance : 10 km
Dénivelé : 280 m
Durée : 4h00 avec la visite du théâtre
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 54 km A/R
Animateur : Bernard MASSIAS 06 50 14 84 20
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CALENDRIER DES SORTIES CULTURELLES PRÉVUES POUR 2019 :
Lundi 18 février 2019 :
Mai (date à préciser)
Lundi 10 juin :
Samedi 6 juillet :
Samedi 14 ou 21 septembre :
Octobre (à préciser) :

visite des archives municipales de Belfort
visite de Ronchamp et du musée de la Négritude à Champagney
visite de la Petite Camargue
visite de Luxeuil
visite du Théâtre de Mandeure (nouvelles fouilles)
visite du Musée des impressions sur étoffe de Mulhouse

INITIATION AU DIAPORAMA AVEC PTE
La section Diaporama vous propose, pour le 1er trimestre 2019, un cycle d’Initiation au Diaporama avec le logiciel PTE (Pictures
To Exe), le logiciel de diaporama le plus complet et le plus convivial du marché. Il traite à la fois les photos, le son (musique,
bruitages, commentaires) et la vidéo. La formation vise à permettre de démarrer rapidement sur le logiciel. Elle se déroulera sur
deux séances d’environ 2 heures et comprendra :
1/ Organisation du travail sur ordinateur : création d’un répertoire destiné aux différents éléments du diaporama. Présentation du
logiciel et des fonctions de base. Création d’un petit diaporama avec transitions et bande-son.
2/ Autres outils d’amélioration d’un diaporama : animations, ajouts (textes, masques, etc.).
À l’issue de cette formation, les participants pourront rejoindre, s’ils le désirent, le groupe Diaporama qui se réunit une fois par
mois le mercredi soir (voir Bulletin, rubrique "le mois en détail").
La programmation de ces séances sera fonction des demandes des participants, soit en journée, soit en soirée. Pour toute info,
contacter dès à présent : Geneviève Carré - 03 63 14 03 80 / 06 34 96 13 51 et genevieve.carre90@gmail.com

TREK DANS LA VALLÉE DES MERVEILLES
Du 07Juillet au 13Juillet 2019
Il reste quelques places pour le trek prévu dans la vallée des Merveilles en Juillet 2019 (cf bulletin de novembre 2018)
Contacter : Jacques BRUYERE – Tel : 06 81 65 52 97 ou jack.bruyere@wanadoo.fr

MARDI 26 FÉVRIER 2019
JOURNÉE MULTI-ACTIVITÉS LE MARKSTEIN
RAQUETTES SKI DE FOND ET SKI ALPIN
Randonnée raquettes
Du parking du lac de la Lauch, nous monterons au col d’Oberlauchen, pour rejoindre le Markstein par les crêtes, après le repas,
nous continuerons sur les crêtes en direction du Hundsrucken pour rejoindre le lac de la Lauch.
Distance : 14 à 15 km, dénivelé 600 m environ, durée : 6h00 environ
Heure et lieu RDV : 8h00 parking Epide
Distance et durée du trajet voiture : 135 km a/r et 1h30
Animateurs : Bruno Pédrosa 06 07 21 81 93 Martine Picard
Christian Naas, tel : 07 71 15 13 47
Randonnée annulée ou déplacée suivant conditions météo Merci de prendre contact la veille.
Ski alpin
Animateur : Francis Fluchaire, tel : 06 87 42 78 72
Prendre contact impérativement la veille.
Ski de fond
Animatrice : Francine Colléon, tel : 06 22 53 37 46
Prendre contact impérativement la veille.
Repas pris en commun et tirés du sac à l’hôtel du Sommet, boissons à prendre sur place.

JANVIER 2019

Page 27



Pour plus tard



VENDREDI 1ER MARS 2019 18H00 à MELVILLE
RÉUNION DE PRÉPARATION DE LA SORTIE AU GRAND SAINT BERNARD DES 3,4 ET 5 MARS.
Présentation de la sortie, organisation du covoiturage et distribution du matériel.

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
« Savoir d’où on vient pour savoir où l’on va »
Du 11 mars au 6 avril 2019
Ce module sera dispensé à l’intention de tous les adhérents désireux d’apprendre à lire une carte et se diriger en randonnée.
Le contenu théorique de cette initiation :
1) La carte IGN : Son contenu — Les échelles - Les Coordonnées — Les points Cardinaux — les courbes de niveaux —
les altitudes — les distances — les dénivelés — les différentes représentations des reliefs etc.
2) La boussole : Le nord géographique, nord Magnétique, déclinaison — les azimuts - relever un azimut sur la carte pour
définir sa direction de marche etc.
Des exercices en salle. Cette initiation théorique sera dispensée sous forme d’un module comprenant 3 séances
consécutives en salle. Elle sera suivie d’une application sur le terrain avec mise en situation au cours d’une journée de randonnée.
Calendrier :
Module pour les personnes disponibles en journée : 3 séances les lundis après-midi 11 mars — 25 mars — 1er avril de
13h45 à 16h45.
Module de soirée pour les personnes encore en activité professionnelle : 3 séances les vendredis 15 mars — 29 mars —
5 avril de 19h45 à 22h15.
La journée application sur le terrain aura lieu le 6 avril.
Les personnes désirant bénéficier de cette initiation s’engageront sur les 3 séances.
Chaque participant apportera son propre matériel :
•
Carte IGN 3621 OT Belfort Montbéliard Héricourt
Boussole, double décimètre, papier, crayon de papier, gomme, loupe (facultatif).
Les différentes séances seront animées par 6 personnes, toutes titulaires du brevet fédéral de randonnée :
Roger DOUHAIZENET, Michel GIRARD, Didier KOHLENBERG, Alain LEHEC, Bruno PEDROSA, Patrick ROYER.
Les demandes d’inscription sont à envoyer à B.PEDROSA au 06 07 21 81 93 ou bruno.pedrosa@wanadoo.fr.

SÉJOUR CYCLOTOURISME A MESNIL-SAINT-PÈRE
La section cyclo propose un séjour du 24 au 28 juin 2019 à Mesnil-Saint-Père (près de Troyes) au cœur du parc de la forêt d’Orient.
De nombreux circuits sillonnent cette région que nous parcourrons en étoile depuis le centre sportif côté lacs où nous hébergerons.
Pour plus de renseignement, me contacter.
Michel BEAUDOIN 03 84 29 94 07 Mail : michelbeaudoin@sfr.fr
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EN ÉGYPTE, UN SÉJOUR PHARAONIQUE
Le sept novembre au soir, nous sommes 35 cébélistes à atterrir au Caire pour passer dix jours en Égypte.
Le premier jour est consacré à la visite des pyramides
sur le plateau de Guizeh où se dressent de grandes
pyramides.
C’est l’occasion de saluer le grand Sphinx
Le lendemain trois heures au musée des antiquités,
nous donnent une idée des richesses de l’Égypte.
Puis ce sera la visite de la citadelle de Saladin et de la
mosquée du sultan Mohamed Ali. De là nous
apercevons Le Caire dans la pollution. Au cours de
nos déplacements nous découvrons une ville animée,
bruyante, en construction. (20 millions d’habitants à
loger !). Nous nous mêlerons à cette foule à l’entrée
du souk.
Le dix, nous atterrissons à Louxor, et après nous être installés dans notre bateau, nous découvrons les temples de Karnak et de
Louxor. C’est le début de notre émerveillement devant tant de grandeur et de décors. Mohamed, notre guide, saura nous faire
partager sa passion pour l’histoire de l’Égypte. Il nous initiera à la mythologie, au sens des décors, au jeu des alliances, mariages
et autres actions des familles royales pour conquérir ou garder le pouvoir.
Le lendemain nous nous trouvons dans le site extraordinaire de la Vallée des Rois où nous pénétrerons dans trois tombeaux.

Nous remontons le Nil pour arriver à Edfou où nous traversons la ville en calèche pour aller visiter le temple d’Horus.
Puis c’est Kom Ombo, pour y voir un temple Ptolémaïque et découvrir avec Mohamed la médecine des pharaons.
La remontée du Nil prend fin à Assouan où un obélisque inachevé nous permet de comprendre sa taille. Nous y visitons aussi le
temple de Philae, faisons une sortie en felouque pour déambuler dans un jardin
botanique. De là certains iront encore voir un village nubien.
Il y a eu ensuite une excursion en autocar à Abou Simbel. Nous y admirons les
décorations des temples de Néfertari et de Ramsès II sauvés des eaux du lac du
barrage Nasser.
Il faut aussi évoquer ici la panne du bus au retour en plein désert, une petite
aventure qui s’est bien terminée.
Beaucoup de découvertes et d’émerveillements, auxquels se sont ajoutées une
soirée déguisée et une soirée nubienne où la CBL a brillé comme à son habitude.
Et il y eut encore deux spectacles son et lumière.
Alors merci à Jean Pierre et Denis pour avoir réalisé ce beau projet, félicitations à
l’organisation UVVA et à Mohamed notre guide, et bravo à tous les participants
pour leur bonne humeur.
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SORTIE CULTURELLE LE 8 NOVEMBRE 2018 A AUDINCOURT :
ART SACRE ET INDUSTRIE
À une visite d’AUDINCOURT, les Cébélistes, Josette avait conviés. Mais au lieu du rendez-vous se trouva désappointée : sur tous
les sociétaires, seuls cinq étaient rassemblés. Bien sûr, jour de travail on se trouvait…
À l’église de l’Immaculée Conception, nous découvrons l’élégance du béton, clocher de 50 mètres, pour des Forges les cheminées
rappeler, découverte d’un intérieur très spacieux, la visite nous en met plein les yeux. Brique polychrome à l’intérieur, pierre locale
de deux couleurs à l’extérieur.
Travail solidaire de tout le « Quartier des Autos » :
voici l’église du Sacré-Cœur et sa façade tout en couleurs, ses vitraux et tapisseries de Fernand LÉGER.
Ces deux églises classées Monuments Historiques, patrimoine du XXème siècle labellisées.
Puis la Maison des Forges allons découvrir, Musée, photos et souvenirs. Accueil chaleureux de retraités très fiers de nous conter
de leur travail la pénibilité, sans oublier la solidarité. Pour que la visite on n’oublie pas, ils nous offrent d’excellents chocolats.
Une bonne journée nous avons passée, l’Amie Josette en soit remerciée
ANNIE LA MÈRE FICELLE
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