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Drôle de rentrée !
Nous subissons encore les conséquences de cette épidémie qui, ces derniers
mois, a été gérée de manière « inédite » tant sur le plan mondial que local,
médiatique que politique.
Les entreprises comme les lieux culturels, les écoles comme les religions, les
soignants et acteurs sociaux, n’ont pas fini de « faire avec » ce virus qui, réel
mais aussi générateur de fantasmes, n’en finit pas d’attiser la peur chez les uns,
de troubler le mental chez d’autres, ou de pousser à l’insouciance irresponsable
par esprit de contradiction chez les derniers.
Déficiences d’enfants gâtés de pays riches occidentaux : le collectif devient
ingérable entre poussées liberticides, revendications individualistes, exigences
matérialistes, relents xénophobes...
Au milieu de tout cela, les Églises, toutes aussi écartelées, divisées, sectarisées,
que notre société ont pourtant un beau message à leur origine, celui du Christ !
Il place l’être humain au centre (Dieu s’est fait homme !).
Il fait valoir que « l’homme ne vit pas de pain seulement » mais multiplie les
pains pour ceux qui ceux qui cherchent, affamés de sens, d’amour et de justice.
Il fait grandir l’humilité au point que la gloire se confond avec don de soi
comme serviteur/servante inutile.
Il nous rend réaliste en nous rappelant ce que nous sommes : poussière appelée
à retourner à la poussière.
Mais il annonce que cette poussière peut prendre forme et vie (âme vivante !)
lorsque le Souffle insaisissable, créateur et créatif, la soulève.
Il rend libre en faisant de la vérité non pas un dogme aliénant, mais ce qui ne
s’oublie pas, un Essentiel qui vous garde dans la vie parce qu’il vous envoie vers
les autres, pour les autres, et que dans leur regard, vous vous reconnaissez
vivant-e-s… et réciproquement.
Ce message m’enthousiasme.
Si je me méfie des Églises qui souvent déforment, divisent et enferment, je
trouve dans ce message évangélique la racine de ce que l’on peut faire de
mieux pour l’humanité. A plus forte raison en ces temps. Il faut sans cesse
que nous retournions à cette source.
Rentrée bizarre ? Et si nous revenions ensemble à ce message ? Si nous nous
enracinions davantage en son cœur ?
Si l’évangile définit le Christ comme la Source, ce même Christ nous dit : «
donne-moi à boire ». Il a besoin de chacun-e.
Ainsi, en chœur, chacun jouant sa partition, nous pouvons être une communauté
forte, servante et rayonnante.
Non pour notre gloire ou je ne sais quelque perpétuation de l’Église, mais pour
permettre à celles et ceux que nous rencontrons sur la route, de trouver
confiance en la vie, ici ou ailleurs, aujourd’hui et demain.
Bonne rentrée !
Gill Daudé
Eglise protestante unie du Pays d'Aix
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Le mot du Président
La pandémie qui sévit encore actuellement n’aura pas eu raison,
cet été du dynamisme et de l’engagement des membres des
Unions Alsaciennes. Les colos UC organisées par le Groupe Alsace
ont eu lieu in extremis grâce à l’implication d’une équipe qui a
su garder raison et prendre des décisions avec bon sens. Elles ont
toutes affichées complet avec en prime le label de colos
apprenantes.
La maison de Salm était également pleine de vie cet été avec le
traditionnel séjour du Foyer Protestant d’Illkirch qui cette année
s’est déroulé sur 3 semaines pour accueillir le maximum
d’enfants tout en respectant les mesures élémentaires de
prudence. Nous nous sommes associés à cette démarche en
restant sur la base de tarification convenue pour deux semaines.
Là également tout s’est bien passé pour la plus grande
satisfaction des enfants mais aussi des équipes encadrantes.
En ce qui concerne l’occupation de la maison les week-ends et en
semaine il en va tout autrement, après une longue période
d’inoccupation de la maison les séjours sont aujourd’hui plus
sporadiques et les annulations ou reports sont légion.
Même si de notre côté nous avons mis en place un protocole
permettant d’accueillir le public en prenant un maximum de
précautions nous avons cette année décidé de sursoir à nos
portes ouvertes du mois de septembre et, au final décidé de
tenir notre AG en visioconférence après l’avoir décalé une
première fois dans l’espoir de pouvoir la tenir physiquement.
C’est avec regret mais en notre âme et conscience que nous
avons pris ces décisions, principalement en raison de la moyenne
d’âge du public que nous accueillons. Certes nous n’aurons pas le
plaisir, cette année de nous rencontrer à Salm mais sachez que
nous vous portons tous dans nos cœurs, tout particulièrement nos
aînés, pour les Valeurs que vous nous avez transmises, pour votre
engagement passé et/ou votre soutien actuel.
En toutes amitiés je vous dis à très bientôt.
Prenez soins de vous, de vos proches et soyez attentifs aux
personnes qui vous entourent.
Michel KIEHL
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Colo 2020
Compte tenu de la situation sanitaire, la colo aura-t-elle lieu cette
année ? C’est la question que tous se posaient, à mesure que la date
approchait ! Ce n’est que le 18 juin, après la diffusion du nouveau
protocole sanitaire, que la décision a été prise : la colo aura bien lieu !
Il a fallu s’adapter, en réduisant le nombre d’enfants accueillis : alors
que 60 enfants étaient inscrits depuis le mois de mars, on ne pouvait
plus en accueillir que 42 au maximum ! Les parents contactés ont bien
réagi : certains se sont désistés, d’autres ont réduit le séjour à une
semaine, d’autres encore ont décalé le séjour à la troisième semaine, la
maison de vacances du Salm étant disponible.
Il a fallu se plier aux contraintes du protocole, qui précise ce qu’on
peut faire et ce qu’on ne doit pas faire ! Le mot d’ordre a été :
réinventer la colo ! Faire en sorte que les enfants vivent pleinement la
colo, que l’on puisse jouer, rire, chanter, s’amuser, partager…
Eh oui ! cela n’a pas toujours été facile ! L’accueil des familles s’est
fait dans le strict respect du protocole, avec masque et distanciation
physique : impossible de montrer la maison aux parents, impossible
d’échanger tranquillement, impossible de s’attarder ! Les parents sont
partis rapidement et la colo a commencé.

Mais c’est quoi, une colo ? C’est une succession de moments bien
remplis, des images que l’on emporte avec soi, et que l’on a plaisir à se
rappeler, la colo terminée !
Il y a le chant du matin ! Les enfants sont réunis à l’amphithéâtre, avec
comme décor la forêt au vert intense et le ciel bleu au-dessus de la
tête, avec un petit vent qui vous chatouille la nuque, avec les voix des
enfants qui reprennent un refrain en chœur !
Il y a le canyoning : les enfants pataugent dans le Silet, le cours d’eau
qui alimente l’étang du Coucou, l’eau entre dans les bottes, on se
mouille, on rit, on crie, on a plaisir à marcher dans l’eau, dans la
fraîcheur du sous-bois !

Il y a la construction de cabanes dans la forêt, lorsque tout n’est
qu’amusement, lorsque, entre copains, on se fait architecte,
charpentier, décorateur d’intérieur… La cabane terminée, on est
châtelain en son château !
Il y a cette excursion mémorable au Donon, sous la pluie. Les enfants
sont ravis d’entrer dans la légende de la colo : ils ont réalisé ce que
personne n’avait fait avant eux ! Certes il pleut, mais l’ambiance est au
beau fixe et on prend plaisir à faire partie d’un groupe lié par une
même aventure et on chante à tue-tête, applaudi par un groupe de
seniors ravis de rencontrer des enfants chantant dans la forêt.
Il y a le feu de camp, le soir à la veillée : le bois craque, les flammes
s’élèvent, la chaleur du feu se répand. On prépare son bâton pour le
pain indien et on s’installe autour du foyer pour faire griller sa pâte au-
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dessus de la braise, la pâte lève et commence à dorer, l’odeur de pain
monte dans l’air : jamais on n’a rien mangé de meilleur !
Il y a les grands jeux dans la forêt : les enfants maquillés se cachent, se
guettent, imaginent des stratégies, se poursuivent, gagnent ou perdent,
mais qu’importe ! On est dans la forêt, loin de la ville, on respire, on vit
autre chose !
Il y a la danse, la musique, la peinture, autant d’occasions de
s’exprimer, de laisser courir son imagination, sa créativité ! Peindre
avec un pinceau, les mains, les pieds, éclabousser le papier de taches
de couleurs éclatantes au rythme de la musique, s’amuser ! Se laisser
porter par la musique et danser une chorégraphie rythmée, sous les
applaudissements des copains !
Il y a la boum du dernier soir, incontournable ! Chaude ambiance
assurée : on est là pour profiter de la colo jusqu’au dernier moment !
Les rythmes s’enchaînent, les spots éclaboussent la salle de couleurs,
les enfants dansent, se trémoussent, font des chorégraphies, reprises
par tous. La température monte, on se désaltère et on reprend les
refrains en chœur ! Et dire qu’on a failli ne pas l’avoir, notre boum !
Et que dire de l’équipe de cuisine ? Une équipe motivée, désirant faire
plaisir aux enfants en leur mijotant de petits plats appréciés de tous :
ah ! la moussaka, le poulet à la martiniquaise, le canard aux choux
rouges ! Avec la volonté de terminer dans les temps et de satisfaire les
appétits des plus gourmands !

Et puis, il y a les mots des enfants, qui racontent la colo à leur
manière !
Iéléna : La colo est un endroit où on sort des écrans : on est des
aventuriers !
Rachel : mes plus grands plaisirs sont de retrouver chaque année mes
amis, de déguster les bons repas, que ma maman n'arrive pas à
reproduire même avec la recette, de chanter à tue-tête et du matin au
soir, d'être plongée dans une ambiance, où rigolades et découvertes
sont les maitres-mots.
Iustin : j'ai adoré la colo. L’activité que j'ai le plus aimée était le
canyoning, ainsi que le pain indien. J'ai hâte de revenir
l'année prochaine.
Aloyse : C’était comme d’habitude : super, mais en plus petits groupes,
c’était encore mieux !
Haby : J'ai aimé marcher dans la rivière. J'ai adoré le pain indien
cuit au feu de camp
Hugo : je me suis bien amusé, j'ai fait plein d'activités : j'ai beaucoup
aimé peindre. La boum était trop bien, on a dansé. J'ai envie de revenir
l'année prochaine.

Lulu
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Nouvelles du Comité et de Salm
Le Comité s'est retrouvé chez Isabelle à Hoerdt le 22 juin dans
son jardin pour faire le point avant la période des vacances. Il y
fut question de la prochaine colo qui par la suite fut un succès.
Pour les travaux, Joëlle a relancé le prestataire prévu et pour les
escaliers la Sté. Kleffer sera également relancée.
Pour les équipements, 800 € sont à budgéter pour le
remplacement des grilles de filtrage à la cuisine par un modèle à
ailettes.
Il est décidé de mettre au budget l'achat de couvertures polaires.
Dans les points divers, à noter que de nombreuses abeilles mortes
ont été retrouvées dans la salle d'eau. Michel va se renseigner
pour la possibilité de ré-observer la zone de la cheminée avec un
endoscope.
La LPO Alsace (Ligue pour la protection des oiseaux et de la
faune sauvage) est venue faire le comptage des chauves-souris
présentes depuis des lustres sous la toiture au grenier.
La réunion s'est terminée autour
d'une tarte flambée.
Une fois n'est pas coutume, La
réunion du Comité du 27 juillet a
eu Lieu à Salm sous le préau.
Après
une
évocation
plutôt
positive du séjour des enfants de
Graffenstaden, il fut largement
question des mesures à prendre
dans
l'actualité
Coronavirus.
Francis s'est proposé de préparer un texte résumant toutes les
mesures de sécurité à prendre par les futurs occupants de la
maison et qui sera affiché sur le site.
En ce qui concerne les comptes de notre Association, nous
enregistrons un déficit de 20 000 €, les recettes pour 2020
s'élèvent à 5 000€ dont un don de 1 500 € de la Fédération
Protestante de France à la quelle nous sommes particulièrement
reconnaissants.

Fête de Salm et Assemblée Générale
Compte tenu du contexte sanitaire, nous décidons d'annuler le
« Salmfescht » et l'A.G. se tiendra dans une salle à Strasbourg ou
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par vidéoconférence à une date à définir.
Dans les points divers, notons l'appel à dons du Centre YMCA de
Villeneuve-les-Avignon qui se trouve en grandes difficultés en
raison de la crise sanitaire. Un appel à don pour Salm pourrait
également être fait. En fonction de la somme recueillie, une
partie pourrait être versée soit directement à Villeneuve-lesAvignon soit par l'intermédiaire du National.
La réunion de Comité du 31 août s'est tenue en vidéoconférence
Aucune date n’a été réservée pour le traditionnel week-end
bredele. A priori, nous ouvrons à la location tous les week-ends
disponibles en novembre et en décembre. Si un week-end reste
libre, il sera possible d’organiser un week-end bredele avec un
nombre limité de participants pour respecter les règles de
distanciation.

L’actualité Coronavirus
Francis a présenté un texte résumant les consignes spéciales
COVID-19 à afficher à Salm.

AG
La date de l’AG est fixée au 18 septembre 2020 à 19h en
vidéoconférence pour une durée d’une heure.
Compte tenu de la situation difficile, un appel à don pourra être
lancé à l’AG.
L’AG pourrait être enregistrée pour être mise sur le site en
dossier partagé

Les points divers
Les poubelles : plusieurs d’entre nous ont pu constater que des
personnes étrangères à la maison venaient déposer des déchets
dans nos poubelles. Francis demande un appui au maire pour
placer les poubelles dans un local fermé en bord de route, ce qui
semble difficile à gérer.
Francis était sur place à Salm lors de la réception de la centrale
incendie avec le SDIS et la présence de Monsieur Philippe REMY
maire de Grandfontaine. Il n'y avait aucune réserve suite à la
vérification par les organismes que nous avions missionnés. La
commission s'est réunie le mardi suivant et Francis vient de
découvrir sur la Drop boxe qu'elle nous a donné un avis favorable
officiel.
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Autre bonne nouvelle : Suite à la prise de contact de François
avec le député de l'arrondissement de Grandfontaine, Monsieur
Meyer pour lui signaler que nous ne sommes toujours pas
raccordés à la fibre, ce dernier a fait accélérer les choses et c'est
quasiment chose faite à présent.
François nous signale la mise en place
du nouveau sèche-linge avec la consigne
de vider le réservoir et de nettoyer le
filtre après chaque cycle.

La photo historique
Suite à l'annulation de notre « Salmfescht », nous ne résistons pas
à l'envie de publier une photo historique de la fête qui s'est
déroulée en juin 1967 avec au premier plan Monsieur Robert
Leyenberger, Président de notre Union à l'époque.
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La cigale et la fourmi (version 2020)
La cigale, s'étant déconfinée tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la 2e vague fut venue.
Pas un seul paquet
De pâtes ou de papier W.C.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques masques pour se protéger, jusqu'à la fin de cette
pandémie.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant Noël, foi d'animal,
Intérêt principal.
Mais la fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant,
Je me collais, je sortais et me joignais aux foules.
Vous vous colliez, sortiez et vous alliez dans des foules ?
J'en suis fort aise...
Eh bien, toussez maintenant.!!
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Assemblée Générale 2020
L’Assemblée Générale 2020 s’est déroulée en ligne le vendredi 18
septembre 2020. L’enregistrement de l’AG et les documents
partagés sont disponible sur simple demande à notre trésorier
francoisg@ucjgsalm.org. Un lien vers les documents sera envoyé à
votre adresse mail.
Comme nous l’avons évoqué lors de l’Assemblée Générale, les
locations de la maison sont en forte baisse. De nombreux groupes
ont annulé leurs séjours. Néanmoins les besoins d’entretien, de
maintenance, ou de chauffage sont toujours là et nous prévoyons
encore d’autres travaux afin de rendre la maison toujours plus
accueillante et prête pour le redémarrage de l’activité.
Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien sous la forme
de votre cotisation annuelle. Nombre d’entre vous profitaient de
l’AG pour nous remettre la cotisation annuelle. La cotisation ou
un don peuvent être envoyée à notre trésorier.
François Garré, Trésorier de l'UCJG

COTISATIONS 2020
Membres actif ou associé :

25€.............personnes = ….........€

Membre adhérent et
Jeune de moins de 25 ans :

15€.............personnes = ….........€
Total à envoyer :

..…........€

Nom : ….............................. Prénom : …................... né(e) le …./..../....
Nom : ….............................. Prénom : …................... né(e) le …./..../....

Nom : ….............................. Prénom : …................... né(e) le …./..../....

Adresse
:
…........................................................................................................
….........................................................................................................
Veuillez retourner ce talon dûment complété avec votre règlement
à:
François GARRE, 14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM
Merci de libeller vos chèques à l'ordre de :
UCJG/Strasbourg Fossé-des-Treize – CCP 552.52 S STRASBOURG
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Oui ce fut donc une première, cette A.G. en ligne ou à distance
et j'espère aussi que ce sera la dernière, car de nombreux
membres surtout parmi les anciens, ont dû se sentir exclus et
frustrés car nos Assemblées Générales ont toujours été un
moment de retrouvailles, de convivialité et d'Amitié. Rien de
tout cela cette année. Merci à ceux qui sont à l'origine du
Coronavirus...
Nous nous sommes donc retrouvés à 11 personnes, ce soir du 18
septembre, devant nos écrans pour mener à bien cette
obligation statutaire, sans quorum à atteindre. Parmi les
présents nous avons eu le plaisir de saluer la présence de
Bernard MARION Vice-Président de l'Alliance Nationale des UCJG
-YMCA.
La réunion débuta par le mot de bienvenue de notre Président
Michel Kiehl et fut suivie d'un moment de partage que je
résumerai ainsi :
Plutôt qu'une rentrée spectaculaire en ce mois de septembre,
nous pourrions nous contenter d'une rentrée « ordinaire » avec
la simple mais ferme volonté de n'oublier aucun de ces petits
gestes quotidiens que nous pouvons accomplir, un geste de
politesse, une oreille attentive, quelques mots de tendresse,
une mélodie, un coup de fil, une visite etc. et s'ils nous font du
bien, il faut que nous sachions les rendre :
« Vous êtes le sel de la terre » nous dit Jésus dans l'Evangile de
Matthieu 5 v 13.
Michel procéda ensuite à la lecture du compte-rendu de l'A.G.
de 2019, adopté à l'unanimité, et poursuivit par la présentation
du rapport d'activité de l'année écoulée.
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S'en suivit le rapport financier présenté par François, notre
trésorier qui fut adopté à l'unanimité et le rapport des
vérificateurs aux comptes.
En ce qui concerne l'élection pour la moitié du comité, aucune
candidature n'ayant été posée, les six membres sortants furent
réélus à l'unanimité. Vous trouverez donc en page 14 la liste
inchangée des membres du Comité.
Pour finir, François nous présenta le budget pour cette année
2020 déjà bien avancée qui fut adopté à l'unanimité et pour
conclure cette A.G. inhabituelle, notre Président nous fit lecture
de son Rapport moral.
Nous reviendrons plus en détails sur tous ces rapports, dans notre
« Lien unioniste » du 4ème trimestre afin de permettre aux
personnes qui n'ont pas d'adresse mail d'être tenues au courant
des points essentiels de cette A.G.
G.Z.
Pour conclure, cette réflexion du Dalaï Lama :

Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental,
c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent
et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé.
A force de penser au futur, il ne vit pas au présent
et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme
s'il ne devait jamais mourir et il meurt comme s'il
n'avait jamais vécu.
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A qui vous adresser ?
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres.

Bureau
Président : Michel KIEHL

03 88 77 20 90
michelk@ucjgsalm.org
14, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM
Vice-présidente : Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@ucjgsalm;org
Trésorier : François GARRÉ
03 88 50 65 32
francoisg@ucjgsalm.org
14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM
Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82
jeanlucd@ucjgsalm.org

Assesseurs

Joëlle BRUCKNER
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Marc VOSS
André WEYER
Lydie ZEIDLER
Membre coopté :
Lydia JOST

Président d’honneur
Salm

06 17 29 55 55
06 74 73 77 34
06 30 55 68 49
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
06 95 50 50 51
06 81 61 22 59
03 88 20 27 25

jb-epc67@wanadoo.fr
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
marcv@ucjgsalm.org
andrew@ucjgsalm.org
lydiez@ucjgsalm.org

03 88 04 96 53

lydiaj@ucjgsalm.org

Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42

Site Web

gerardz@ucjgsalm.org
www.ucjgsalm.org

Locations-gardes :

03 88 97 86 08

location@ucjgsalm.org

Les personnes désirant effectuer des locations ou des gardes peuvent se faire
connaître en se connectant au site Web ou en téléphonant au numéro locationsgardes.
Sécurité :

Francis FEIX

Le Lien Unioniste
Rédaction :

lien@ucjgsalm.org

Sandrine CARITEY
Gérard ZIMMERMANN

Pour vos dons ou cotisations
Par chèque libellé à l’ordre de UCJG Fossé des Treize CCP 552.52 S. Les chèques
peuvent être envoyés à notre trésorier François GARRÉ.
Par internet : Union Chrétienne des Jeunes Gens Banque Postale Centre financier de
Strasbourg 20041 01015 0055252S036.
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Imprimerie Parmentier
1, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19
E-mail : info@imprimerie-parmentier.fr
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Le Crédit Mutuel,

Parce que nous offrons des solutions financières
efficaces, des services de banque à distance sur internet,
sur minitel et au téléphone, un service d’information
et de conseil, des guides pratiques et gratuits…
300 000 associations sont déjà nos partenaires.
Vous aussi, rejoignez le Crédit Mutuel
et bénéficiez de nos avantages exclusifs.
Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf
97, route du Polygone - 67100 Strasbourg
Agence Strasbourg Schluthfeld
69, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
Tél. : 0820 079 997* - Email : 01004@cmcee.creditmutuel.fr
*N° indigo : 0,19 € TTC / minute
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