


Nouvelles des DS Est de la France
La Concentration des Trois Ligues de l'Est de la France à la Chaume de Balveurche (une impasse juste

avant le col de la Schlucht) a été épique ce 11 mai 2014. Nous n'étions qu'une poignée de Demi-Siècle ce jour-là,
Claude, Françoise, Daniel, Francine, Béatrice et Laurent. L'orage et la grêle se sont invités aux festivités. Le
Grand maître de l'Ordre, Claude Boisselier était aux commandes de la cérémonie avec le maillot du Demi-Siècle
devant une assemblée très clairsemée. Beaucoup de cyclos ont du se faire rapatrier avec les voitures tellement
l'orage était violent. Dommage que le temps a perturbé cette belle cérémonie. Le lieu très isolé est très beau, la
restauration excellente.

Les sorties vélos du jeudi sont très suivies par une moyenne d'une dizaine de participants.  L'année
prochaine,  deux groupes seront mis en place avec des circuits se rejoignant.  Ceux-ci  seront définis par  une
réunion au mois d'octobre 2015 à Wittersheim. Les sorties pédestres ont également été très appréciés surtout
lorsqu'ils  étaient  proposés  par  le duo Bernard  et  Huguette  Diss.  Découvertes  de lieux insolites,  pause café-
gâteaux sous des abris. Le must. Elles seront reconduites cet hiver avec une échappée à Obernai où nos amis
ayant encadré le séjour DS se feront un plaisir de faire découvrir les circuits pédestres du séjour.

En ce mois de septembre, le Demi-Siècle a été bien représentée lors du voyage itinérant Bruxelles-
Strasbourg d'une cinquantaine de féminines mis en place par le président du Codep 67 et DS Daniel Zey. Il était
épaulé  efficacement  par  Bernard  Boehm,  membre  du  comité  DS,  pour  les  encadrer  et  conduire  la  voiture
d'accompagnement. Paulette, Josiane, Marie-Andrée, Simone, Béatrix, Maïté ont  terminées sans peine et sans
dommage ce périple. Ce ne fut pas le cas pour Daniel victime d'une chute collective sur les rails du tramway à
Bruxelles. Il a passé une nuit à l'hôpital de Bruxelles pour des examens. Tous les participantes ont appréciées le
café et les gâteaux préparées par Béatrice et Marthe sur leur passage à Lupstein avant l'arrivée, sous un soleil
radieux, au Parlement Européen de Strasbourg.       

Laurent Guth

 Les DS, Maïté,  Paulette,  Josiane, Marie-Andrée, Simone, Béatrix sont accueillis  par Béatrice et Marthe à
Lupstein. En médaillon Bernard et Daniel, les accompagnateurs et organisateurs de ce Bruxelles-Strasbourg.



Le groupe Demi-Siècle lors de sa dernière sortie au printemps 2014 au Bastberg. Photo : L. Guth

Pause à l'étang de Baerenthal lors d'une sortie cyclos. Photo : L. Guth


