
 

 

 

Sortie de Pêle-Mêle en mars   
 

 

 

Les marmottes de Pêle-Mêle se réveillent !  elles vous proposent une nouvelle sortie pour le 

mois de mars.  

Voilà, nous ferons un grand voyage inhabituel : nous irons à Mulhouse , en TRAIN ! pour 

beaucoup d'entre nous, cela représente une aventure, presque une expédition, car qui 

prend encore le train  à l'époque où chacun, chacune prend sa voiture pour le moindre 

déplacement ; au mieux, les courageux enfourchent leur vélo, font des marches ou balades 

à pied ; et pour voyager très, très loin, il y a encore l'avion !  

mais le train, c'est presque un anachronisme  !  

 

En fait, c'est tellement pratique si la destination finale est proche de la gare ; et ce sera 

le cas, car nous irons au MISE,  le Musée de l'Impression sur Étoffes ;  

et chose extraordinaire, ce musée  est ouvert le mardi, et peut donc nous accueillir sans 

que nous ayons à changer nos habitudes.  

 

Alors, soyons concrets :  

• La visite est prévue le MARDI  15 MARS 2022 

• Le rendez-vous est fixé dans le passage souterrain, au pied de l'escalier qui mène au 

quai de la gare directement à  13.15 h pour un départ du train à 13.30 h ( arrivée 

prévue à 13.44 h ) ; celui-ci n'attend pas les retardataires ! les billets individuels 

vous seront distribués pour être validés avant la montée. 

• Après quelques minutes de marche, nous arriverons au 

musée, situé tout près de la gare.  

• Un guide nous introduira dans l'histoire du musée, de 

l'évolution des techniques d'impression, de la collection 

d'échantillons , de ses collections permanentes de tissus et 

de celle, temporaire, de l'imprimé dans la mode, etc … ; 

durée prévue, environ 1 h au moins.  

• Même si les fêtes de fin d'année sont encore loin, la 

boutique offre un éventail d'objets à tous les prix pouvant 

devenir de très beaux cadeaux. 

• Au retour, une halte au buffet de la gare nous procurera un moment propice au 

bavardage et à la convivialité ; comme il y a 2 trains rapides par heure, nous 

n'aurons aucun souci pour rentrer à St Louis. 

• Le coût de la sortie est de 20 € ; il comprend le billet de train collectif Aller-Retour  

St Louis-Mulhouse, l'entrée au musée, et le guide.  

• Les voitures peuvent stationner gratuitement dans le parking en silo à l'arrière de la 

gare ; il y a toujours beaucoup de places vacantes ; on accède aussi aisément à la 

gare par les bus de distribus ou le tram.  



• L'inscription doit se faire impérativement avant le vendredi 11 mars, afin que Jean 

Claude  ( 03 89 67 66 67 ) puisse faire établir les billets de train ; cette inscription 

sera définitive, car les billets seront payés ; si après votre inscription vous changez 

d'avis, vous serez invités à payer  le prix du train. 

•  Bien sûr, il nous faudra encore respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur 

ce jour-là.  

 

Vous remarquerez que, pour changer, il n'y a pas de flyer, ceci parce qu'il devient 

inutile, en ce moment, de faire de la publicité pour nos activités ; nous sommes 

suffisamment nombreux, nous ne cherchons pas à nous étendre ; cependant, si parmi 

vos connaissances et amis, quelques personnes souhaitent rejoindre le groupe, elles 

seront accueillies avec plaisir, nous ne sommes pas un club fermé, sélectif. 

 

Mais toutes les infos dont vous avez besoin sont dans ce mail, j'espère n'avoir rien 

oublié d'important.  

J'espère surtout que la crise sanitaire  se termine au plus vite afin que nous 

puissions reprendre le rythme régulier de nos activités. Et plus nous avançons vers 

le  temps clément, plus nous pourrons rester en plein air, sans contraintes.  

 

Alors, au plaisir des retrouvailles .  

Claude Stadelmann  


