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LES
ACTIVITES
DE LA M.J.C.

7.518 € pour le Téléthon
Pour la 21° année consécutive, la manifestation que nous avons organisée en novembre – décembre pour le Téléthon dans le but de recueillir des dons
pour aider la recherche médicale dans sa lutte contre les maladies génétiques remporta un beau succès au-delà de nos espérances initiales, puisque avec 7
518 € nous avons pu remettre la meilleure collecte de ces 10 dernières années. Notre manifestation a débuté le 26 novembre par le traditionnel cyclo-cross
disputé par plus de cent cyclistes. Il fut rehaussé par la participation du meilleur coureur de cyclo cross français de tous les temps, Francis Mourey. Le mot
n’est pas trop fort, car son palmarès est éloquent : neuf fois champion de France, 8 fois dans les 10 premiers aux championnats du monde, dont une fois 3°,
plusieurs fois vainqueur de manches de coupe du monde, etc, etc …Ensuite, vint notre journée – phare avec le matin notre 1° trail qui a rassemblé 580
coureurs de tous âges sur un circuit de 15 km entre le vignoble du Schimberg et la forêt du Schrangen fort apprécié de tous. Il convient d’y ajouter une
quarantaine de marcheurs à pied qui ont effectué une partie du circuit dans un esprit bon enfant. La journée se clôtura avec l’excellent concert de Noël donné
à l’église devant 160 spectateurs par le Chœur des femmes de Bergholtz-Zell sous la direction de Mme Gabrielle Muraglia et l’orchestre d’accordéons du
canton de Rouffach, dirigé par Mme Pascale Remtschek, notre professeur de musique de la M.J.C. Parmi les organisations, il convient aussi de relever les
deux courses d’endurance en faveur du Téléthon des écoles Koechlin de Buhl et des Châtaigniers d'Issenheim. Nous netons également le geste du salon de
coiffure Viva la Vie de Marie Reyer pour son versement des 15% traditionnels de la recette du samedi du Téléthon. Pour notre récolte de 7 518 €, nous
tenons à remercier tous ceux qui y ont contribué : le Crédit Mutuel, le salon de coiffure Marie Reyer, le Centre Leclerc d’Issenheim, et de nombreux autres
sponsors et partenaires privés et institutionnels. Il convient aussi d’associer les contributions des sociétés-amies de l’Association Florivalienne de Secourisme
et du SCOSEG de Guebwiller. ainsi que tous ceux qui nous ont fait confiance par leurs dons en faveur du Téléthon. Merci à tous. D’ores et déjà nous
donnons rendez – vous à tous pour notre Téléthon 2018 : le cyclo – cross du samedi 24 novembre et la journée – phare du 2 décembre avec le trail et le
concert de Noël.
Maurice Emmenecker
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NOS ACTIVITES
INITIATION MUSICALE
Initiation au piano et à l’accordéon :
•

Jeudi de 16 h 30 à 19 h 30.

Responsable :
Mme Pascale Remtschek
5 route de Colmar 68420 Herrlisheim (03 89 86 41 58)

TENNIS DE TABLE
Les séances d’initiation et d’entraînement ont lieu le lundi et le mercredi de 18 h à 22 h au dojo du Cercle. Elles s’adressent aussi bien aux pongistes « de
loisirs » qui veulent s’adonner à la « petite balle » pour le plaisir personnel sans plus qu’à ceux qui souhaitent intégrer une équipe de compétition.
Elles sont complétées par l’engagement d’une équipe engagée dans le championnat A.G.R. de division 2, actuellement en tête de son groupe après les
rencontres allers, dont voici le calendrier des rencontres retour à domicile :
Jours
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

Dates
29-jan-18
12-mars-18
26-mars-18
23-avr-18

Responsable de l’activité : M. Louis AUREZ 20, Burgmatten 68530 Buhl (

Rencontre
Buhl
Buhl
Buhl
Buhl

Adversaire
Lautenbach 6
Colmar Ste Marie 2
Wolfgantzen 5
Wintzfelden 5

: 03.89.76.40.39)

CYCLISME
L’activité de cyclisme s’oriente vers la formation et le suivi des jeunes et des adultes qui veulent se préparer à la compétition officielle.
Par ailleurs, elle organise des séances régulières d’école de vélo à destination des jeunes de 7 à 14 ans. Elles ont lieu tous les samedis de 14 h à 16 h sur la
place du marché de Buhl.
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Organisations de la section cycliste en 2018 :
samedi 21 avril : concours des écoles de cyclisme dans la cité Rogelet
samedi 7 et dimanche 8 juillet : Tour du Piémont haut-rhinois
mercredi 15 août : Grand Prix de Lautenbach-Zell
samedi 27 octobre : cyclo – cross de Wattwiller
samedi 24 novembre : cyclo – cross du Téléthon.
Responsable sportif : Thierry FISCHER 71 rue de la Fabrique 68530 Buhl (07 61 53 13 96)

JUDO
Les entraînements ont lieu tous les mardis de 17 h à 18 h 30 au dojo du Cercle sous la conduite de Mme Nadine Berchiat.
Ses coordonnées : Mme Nadine Berchiat 54 du château 68540 Bollwiller (Tél. : 03 69 07 67 80).

TIR A L’ARC
Les séances ont lieu les mercredis au gymnase du collège « Hugstein » de Buhl de 18 H à 19 H 30 pour les jeunes de moins de 14 ans et de 19 H 30 à 21 H
pour les adolescents et les adultes. En plus, les futurs compétiteurs ont la possibilité de s’entraîner le jeudi soir à la M.J.C. de Soultz.
Responsable de l’activité : M. Patrick WERNER 28 rue du faubourg 68610 LAUTENBACH (tél. : 03 89 76 35 29)

MAQUETT’CLUB
Les séances ont lieu les 3 premiers vendredis du mois au Cercle (2° étage à l’avant du bâtiment) à partir de 20 h.
Par ailleurs, la section de maquettes organise son expo-maquette le week-end des 19 et 20 mai 2018 au Cercle.
Responsable de l’activité : M. Raphaël Jacob 11 rue de Murbach 68500 Guebwiller (Tél. : 03.89.83.05.66).

RELAXATION BIOENERGIE
Les séances ont lieu les jeudis de 19 h à 20 H sous la conduite de M. Ange AMATULLI, professeur de relaxation.
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Responsable de l’activité : Mme Séraphine Rotolo 20 rue des Armagnacs 68530 BUHL (Tél.: 03.89.76.11.90).

CONFERENCES « CONNAISSANCE DU MONDE »
Lundi 12 février 2018 à 20 H 30

SPENDEURS DES LACS ITALIENS
De la Lombardie à Venise
En présence de Mario Introia, réalisateur
Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les 4 plus prestigieux lacs italiens exercent tous, sans exception, un fantastique pouvoir d’attraction. Le
lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme, et le lac de Garde, enchâssés comme autant de pierres précieuses dans l'écrin de l'arc alpin, offrent à l’Italie ses plus
beaux paysages, tout en échappées, en balcons et corniches. Mais le voyage ne s’arrête pas seulement à ces 4 perles de l’Italie du Nord, la Vénétie est aussi à
l’honneur avec trois étapes incontournables : Vérone, Padoue et Venise.

Lundi 19 mars 2018 à 20 H 30

TRANSSIBERIEN II
Moscou – Baïkal – Mongolie - Pékin
En présence de Christian Durand, réalisateur
Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de fer du monde, 9 298 Km et 7 fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok lors de sa construction en
1891. Elle fut complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude (en Russie proche du lac Baïkal), à
Pékin en traversant la Mongolie et sa capitale Oulan-Bator. Avec Vassili, fils du réalisateur, on parcourt le pays de sa maman russe et l’Eurasie. A SaintPétersbourg : l’histoire de la construction de la ligne. A Moscou, avec sa maman : la Place Rouge, le Kremlin, le Goum, le métro… Ensuite le voyage : la vie
du train avec les provodnitsas (les responsables de wagon), la traversée de la Volga et de l’Oural. A Ekaterinbourg : la procession commémorant la fin
tragique de la famille impériale en 1918. Après la traversée de la Sibérie, la halte magique au Baïkal en été et hiver puis dans les steppes de Mongolie une
initiation au chamanisme et la découverte de la vie nomade sous les yourtes, les courses de chevaux et les lutteurs mongols. Après le désert de Gobi et la
muraille de Chine, on termine ce parcourt époustouflant dans les hutongs et à la cité interdite de Pékin..

Lundi 9 avril 2018 à 20 h 30
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LES PYRENEES
De l’Atlantique à la Méditerranée
Présenté par Eric Montargès
Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à couper le
souffle. Sommets à plus de 3000 m, lacs d’émeraude, villages perdus dans la montagne, traditions pastorales, sanctuaire de vie sauvage où les vautours
règnent en maître dans le ciel pyrénéen, et l’ours continuant de faire débat… Une vraie merveille pour naturalistes, randonneurs, grimpeurs… Comprendre
les Pyrénées, c’est arpenter le GR 10, ce chemin de grande randonnée, essayer de déchiffrer la haute montagne, et flirter avec les cols révélés par le Tour de
France…
C’est aussi écouter ses habitants qui nous entraîneront dans leurs vallées, et découvrir ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses traditions et
ses activités humaines.

