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PROGRAMME DE NOTRE RASSEMBLEMENT 
 
Dans quelques semaines nous serons à KRUTH et je voudrai vous 
rappeler le PROGRAMME de cette belle journée du 1er mai 2019. 
Le matin, à partir de 9 heures nous vous attendrons à la MAIRIE 
de KRUTH dans une des salles mises à notre disposition. Un petit 
café attendra les plus matinaux.  
Une exposition sera à votre disposition toute la journée dans 
cette même salle.  
À 10 h 30  nous montrons au FRENZ (au-dessus de la chapelle ST 
NICOLAS) pour une messe en communion avec le SKI CLUB de 
KRUTH (la messe se déroulera en plein air aussi se munir de 
vêtements chauds et de très bonnes chaussures car restera 500 
m. à faire à pied au travers d’un pré) en cas de mauvais temps, 
deux tentes seront mises à disposition. Nous ferons un co-
voiturage depuis la mairie jusqu’au FRENZ pour ceux arrivés tôt 
le matin, sinon R.V. directement au FRENZ.  
À 13 heures, nous nous retrouverons à l’AUBERGE DU LAC à 
KRUTH au pied du SCHLOSSBERG et devant le lac pour un 
déjeuner en commun comprenant : 
 

 APÉRITIF vous sera offert par l’ASSOCIATION  
 PLAT GÉNÉRAL : BAKAOFFA avec salade verte  
 DESSERT : Forêt Noire biscuit (il y aura possibilité de 

l’avoir aussi en glace)  
 CAFÉ offert par l’AUBERGE DU LAC  

Pour un prix global de 21 euros par personne. 
 
Pour les cousins ayant déjà versé 15 euros d’acompte, il vous 
restera donc à régler 6 euros au trésorier, car nous ferons un 
chèque global à l’AUBERGE.  
 
Pour ceux n’ayant rien envoyé encore ce sera donc 21 euros à 
régler.  

l
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EDITO 

Chers cousins, chères cousines 

Voilà la dernière ligne droite est entamée et le 1er mai 
prochain nous nous réunirons sur la terre de nos aïeux 
comme tous les deux ans désormais. 

Vous êtes, pour le moment une trentaine d’inscrits et nous 
comptons sur vous pour venir grossir ce nombre afin que 
nous conjuguions ensemble notre joie de nous retrouver. 

Vous trouverez sur cette lettre d’Informations trimestrielles 
toutes informations pour cette belle journée.  

À très bientôt, 
Madeleine 

CARNET FAMILIAL 
Nous reprendrons ce carnet lors de notre bulletin de juin 2019 

 
CEPENDANT nous avons appris le décès de notre cousin le Père 
Jacques KAUFFMANN et vous en ferons état dans notre prochain 

bulletin de juin 2019 

********************************************************************** 

ÉNIGME Janvier 2019 

ATTENTION  

La carte postale que nous avions choisie représente un 
village bien connu de vous tous et vous êtes déjà fort 
nombreux à l’avoir découvert. Cependant, une anomalie 
s’est produite sur cette carte indiquée être….. un certain 
village de la vallée et sur une jumelle le nom d’un autre 
village de la vallée pour cette même carte.  

Erreur de l’imprimerie ? Il y a de fortes chances, donc les 
deux RÉPONSES seront accordées bien évidemment.  

 



 2 

À 15 H 00 ASSEMBLÉ GÉNÉRALE dans la même salle que l’expo – 
un vin d’honneur sera offert à l’issue de l’assemblée.  
À 18 H 00 Quartier libre et à : 
20 H possibilité de dîner en commun dans une auberge de la 
vallée. Tout dépendra du nombre de personnes m’ayant indiqué 
restées le soir.  
 
UN GRAND MERCI à tous. Nous avons fait au mieux pour un 
repas Alsacien au meilleur coût.  
P/Le Conseil d’Administration  
M.A.T. 
 

POUR CEUX VENANT à KRUTH pour la 1ère fois  

 
Si vous arrivez par le COL DE BUSSANG, passez par des 
raccourcis au PONT ROUGE à FELLERING et prendre 
direction ODEREN, passez ce village et vous arriverez à 
KRUTH par la N66 traversant les villages. 
 
Si vous arrivez par MULHOUSE prendre direction CERNAY 
THANN puis ensuite direction WESSERLING, FELLERING, 
ODEREN, KRUTH toujours par la N66 sur laquelle vous serez. 
 
Nous vous rappelons les pôles d’hébergement de KRUTH : 
 

 AUBERGE DU LAC « LA MORAINE » chambre tout 
confort avec petit déjeuner » chez nos cousins 
Thierry et Marie-Hélène GRUNENWALD [là où nous 
déjeunerons]. 

 À l’AVANT-THUR  KRUTH chez monsieur DEBARLE 
chambres d’hôtes (possibilité repas) avec  
petit-déjeuner (centre village) 

 AUBERGE DES CASCADES à KRUTH chambres 
d’hôtes et petit-déjeuner (au-dessus des cascades) 

Vous trouverez leurs coordonnées auprès de l’OFFICE DU 
TOURISME de ST AMARIN ainsi que d’autres possibilités de 
logement dans la vallée.  
https://www.jds.fr/saint-amarin/office-de-
tourisme/office-de-tourisme-vallee-saint-amarin-516_L 
TELEPHONE : 03 89 82 13 90 (ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 
17 h 30) (Jusqu’en juin mardi à vendredi de 10 à 12 heures)  
 
SI VOUS NE POUVIEZ VENIR à notre RASSEMBLEMENT 
Merci de m’envoyer votre pouvoir (en blanc ou au nom 
d’une personne qui y participera) afin d’être représenté. 
MERCI.  
ATTENTION plusieurs postes seront à pourvoir pour le 
CONSEIL D’ADMINISTRATION si vous souhaitez nous 
rejoindre (même sans habiter KRUTH ou la vallée), merci 
de remplir le bulletin de CANDIDATURE qui était joint au 
dernier bulletin de janvier 2019. 
MERCI à tous.  
À très bientôt chers  cousins et cousines. 
M.A.T. 
 
 

LA CHOPE Toujours et encore…. 

Concernant la chope dont nous avons déjà parlé, notre 
cousin Michel PONCET nous a fait parvenir plusieurs 
photographies de celle-ci afin que l’un d’entre vous 
connaissant l’Allemand puisse traduire ces écrits.  

Voici donc deux photos avec agrandissement de ces écrits 
en remerciant, par avance, ceux ou celles qui pourront nous 
traduire ces mots.  
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