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Comme nous l'avions annoncé dans le dernier numéro du
« Lien », vous trouverez ci-après le Rapport d'activités de 2019,
les résultats financiers imagés de 2019 et le Rapport moral de
notre Président, tels qu'ils furent présentés à notre Assemblée
Générale en ligne du 18 septembre dernier.

Rapport d’Activités de l’année 2019
Notre mot d’ordre 2019 : " Recherche la paix et poursuis-la "
Notre occupation principale reste de maintenir l’outil qu’est la
maison de Salm pour accueillir dans les meilleures conditions
possibles, d’un point de vue matériel mais aussi humain, les
groupes que nous accueillons.
Les nombreux changements apportés rendent nécessaire de
former les gardiens qui bénévolement se proposent pour
accueillir les groupes et faciliter leur séjour tout au long du week
-end. Ces initiatives ont été appréciées et demandent à être
renouvelées…Nouveau matériel, nouvelles procédures !
En 2019 la maison fût dans l’ensemble bien occupée mais il nous
faut communiquer et faire savoir que la maison est disponible au
mois d’août suite à l’arrêt du séjour organisé par l’AVS de
Sélestat. Rien de plus triste que de voir Salm inoccupé l’été.
Les travaux d’entretien dont la plupart sont fait en régie sont
possibles grâce à tous ceux qui se rendent disponibles et offrent
de leur temps à l’Union du Fossé des Treize. Nous ne sommes
jamais assez nombreux alors si vous vous sentez des velléités en
ce sens faites le nous savoir afin que nous puissions vous tenir
informé des besoins. Il est aujourd’hui tout à fait envisageable
que certaines tâches puissent être réalisés en semaine par des
groupes de quelques personnes. Ce n’est pas Francis qui souvent
est monté à Salm pour effectuer certains travaux tout seul qui
vous dira le contraire. Vous trouvez nos coordonnées en fin de
rapport, n’hésitez pas à être force de proposition dans ce
domaine ou un autre qu’il vous tiendrait à coeur de réaliser à
Salm. Nous reviendrons sur les travaux effectués lors dans la
présentation comptable qui vous sera faites par François.
Au mois de mars nous avons eu la visite de la commission de
sécurité, grâce à toute l’équipe et en particulier à Francis nous
pouvions être serein…et ce qui devait arriver arriva : avis
favorable pour les trois années à venir.
En avril l’Assemblé générale s’est tenue à Salm le dimanche 14
avril et nous en avons profité le samedi qui précède pour
organiser une journée de travail qui fût bien active.
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En matière d’évènement sportifs, le week-end vélo à Salm, en
partenariat avec YMCA-UCJG Alsace, rallie de nombreux adeptes
qui sont heureux de parcourir le trajet ensemble. Tout le monde
y trouve sa place et son rythme. Cette année il s’est tenu les 15
et 16 juin 2019.
YMCA France a organisé fin août début septembre pour la 6ème
année consécutive sa rencontre internationale qui rassemble
soixante jeunes Européens de 18 à 30 ans de nationalités
différentes.
Les 12 et 13 octobre 2019 s’est tenue la rencontre de l’amitié
2019 à Villeneuve-lès-Avignon. Il s’agit de la 18ème rencontre
organisée par sous l’égide de Michelle Niclot. Agnès et Pierre
Belet, Liliane et Gérard Zimmermann ont eu le plaisir d’y
participer et de nous en donner écho.
Voir article Lien 4ème trimestre Union Chrétienne de Jeunes
Gens Strasbourg – Fossé des XIII Septembre 2020 Page 7
En décembre s’est le traditionnel week-end Bredle qui a clôturé
le calendrier unioniste 2019 à Salm. Nous avons toutefois pu nous
rejoindre au vin chaud organisé toutes les années par le Groupe
Alsace à Strasbourg.
Vous trouverez plus d’informations sur ce qui précède dans les
Liens Unionistes de 2019, si vous ne deviez pas les avoir reçus il
n’est pas trop tard, communiquez-nous vos coordonnées pour les
prochains et nous vous adresserons ceux de 2019 par mail.
Tout au long de l’année le comité s’est réuni dans les locaux
loués par les YMCA -UCJG Alsace au Ciarus ou au domicile d’un
des membres ce qui rend nos réunions des plus conviviales. Nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous épauler
dans ces différentes tâches mais aussi pour être porteurs de
projets nouveaux dans l’esprit unioniste qui règne sur cette
maison.
Salm a accueilli en 2019 des groupes venant d'horizons
différents :
Groupes Unionistes
Paroisses, retraites de confirmands
Associations sportives ou autres
Groupes de Scouts
Colos : Foyer de Graffenstaden en juillet
Quelques membres pour les travaux de préparation : ces temps
forts passent également par le changement des draps et taies
avant et après les colos, le nettoyage des abords et de la cuisine
et bien d'autres…
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Familles
La journée portes ouvertes début septembre, avec la
participation de nombreux amis, sympathisants de notre Union et
les paroisses du Consistoire de l’Elsau,
Week-end Bredle a eu lieu en décembre. Une trentaine de
participants se sont retrouvés pour les confectionner, une partie
de la production a été offerte au Centre Social Protestant.
Nos relations avec le mouvement UCJG :
Parution du LIEN et publications dans la lettre infos de
l’Alliance Nationale des U.C.J.G., merci Gérard.
Des membres du Fossé des Treize ont prêté main forte aux
camps et manifestations organisés par les YMCA UCJG Alsace.
Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir
avec vous une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés tout au
long de cette année 2019 mais j’en profite aussi pour souhaiter
une chaleureuse bienvenue à ceux qui nous ont rejoints.
Michel KIEHL
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Rapport Moral et d’Orientation
Une nouvelle année s’est écoulée à SALM, de nouvelles
expériences pour les uns, de nouvelles rencontres pour les
autres, des arrivées, des départs avec au centre une maison
portée par l’Union Chrétienne de Jeunes Gens du Fossé des
Treize.
L’ensemble des projets que nous nous étions fixés en 2019 ont
été réalisés dans l’ensemble, portés par une petite poignée de
membres qui ont pu ou su mettre à disposition de l’Union une
valeur précieuse : du temps !
Ce temps est doublement précieux, d’une part pour la maison de
Salm qui peut se montrer capricieuse si on ne lui accorde pas
suffisamment d’intérêt, d’autre part pour l’accueil des groupes
de toutes origines qui restent fidèles au lieu mais aussi, et nous
l’espérons, à l’esprit qui y règne.
Permettre un séjour serein avec une alarme incendie qui ne se
déclenche pas de manière intempestive est la moindre des
choses et nous vous l’accordons. Pour tous ceux qui séjournent à
Salm, cela va de soi. Pour tous ceux qui en amont cherchent à
rendre la chose possible il en est autrement. Le parcours est
long, choix du prestataire et du matériel, réunions sur place,
problèmes techniques liés à de l’installation dans de l’ancien,
respect des règles juridiques…le tout sous le couvert des bureaux
de contrôle et de la commission de sécurité. Il ne s’agit là que
d’un petit exemple parmi de nombreux autres qui monopolisent
l’énergie de notre comité mais aussi des membres actifs qui nous
prêtent concours. L’équipe de nos volontaires pour assurer les
gardes à Salm s’étoffe doucement et nous arrivons, parfois tant
bien que mal, à assurer l’accueil dans les meilleures conditions
possibles. Généralement les groupes nous le rendent bien en
respectant les lieux quand ils sont bien accompagnés.
Concourir à dynamiser encore plus les activités qui peuvent se
dérouler à Salm ou ailleurs sous l’égide de l’Union reste notre
souhait et volonté mais il nous faut pour cela trouver des
porteurs de projets prêts à s’investir à nos côtés. Il serait
dommage, même et peut peut-être surtout par les temps qui
courent de ne pas plus mettre à contribution ce lieu de
rencontre, d’échange et de transmission qu’est Salm.
Salm une toute petite épingle sur la carte au fond de la vallée de
la Bruche mais un lieu qui grâce au réseau des YMCA rayonne
dans de nombreux foyers et de nombreux pays.
Septembre 2020, pour l’Union du Fossé des Treize
Michel KIEHL
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SALM - souvenirs - Erinnerunge
C’est en regardant ces photos que des centaines d’images me
sont revenues en mémoire; je voudrais les partager avec vous,
sachant que vous les connaissez et qu’elles vous parleront. Je
vous les présente comme un tableau impressionniste, en vrac,
sans ordre particulier, sans chronologie, comme des touches de
pinceau. Et chacun de vous en rajoutera certainement.
D’abord quelques généralités. Nous étions pour la plupart des
enfants de la ville, puisque notre siège était au fossé des Treize –
de Tritzehnergrawe. - Nous étions aussi des enfants de la guerre;
au début des années 50 les traces n’étaient pas effacées. Nous
étions dans l’ensemble des enfants de familles modestes. Je ne
me rappelle pas qu’à Salm nous ayons eu de l’argent de poche :
pour acheter quoi et où?
C’est grâce à Ernest Leyenberger, qui habitait à côté de chez
nous à Cronenbourg, que je suis entré à l’Union. Je laisse de côté
le Fossé des Treize pour ne parler que de Salm.

C’était le départ dans un autobus de la compagnie Hans – de Hans
– et en montant par Grandfontaine nous découvrions, éblouis, un
autre monde, vert, la nature, les arbres, la forêt, le lac et ses
têtards, le ruisseau glacé, responsable de plus d’une angine et
cette vieille scierie du lac du Coucou ! Un petit paradis synonyme
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de liberté; un terrain d’aventures extraordinaire; ça changeait de
la ville, du macadam, du gris, des blocs de maisons, de la
circulation. D’autres bruits, d’autres sons, d’autres odeurs, une
autre lumière. Et au fur et à mesure des ballades, de nouvelles
découvertes : le lac du Coucou, le ruisseau, la Chatte Pendue, de Katzestein-, la ruine Salm, le gros chêne, d’Grosseich, dont
nous mesurions le diamètre en l’entourant de nos bras liés, le
cimetière mennonite et ses pierres en forme de coeur, la ferme
Adam, la maison forestière Marschal, Malplaquet, Yquell, le
rocher des myrtilles dont nous revenions la frimousse barbouillée
et la langue violette; le lac de la Madeleine – de Madlenesee - où
les petits cailloux blancs qu’on y jetait, descendaient en
virevoltant jusqu’au fond en s’irisant de toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel, de Sum Sum Felse, un gros rocher sur le chemin de
la Chatte Pendue avec cette inscription mystérieuse Sum Sum, les
vestiges de rails et un wagonnet rouillé, sans doute souvenir de
la scierie, le Hexehiesel qui nous faisait fantasmer et qui n’a
jamais abrité la moindre sorcière et qui était le lieu de captage
de la source alimentant notre maison. La tourbière,- ‘s
Torflaawer, - mystérieuse et dangereuse, avec ses Droséras,
fleurs carnivores, - Fleischfressendipflanze - et ses feux follets
que je n’ai jamais pu observer même lors d’une expédition
nocturne organisée spécialement ! Le Schifflein Erler ! (le Titanic
du lac) L’odeur des miches de pain du boulanger de Wackenbach,
de la résine des sapins, de la fumée des feux de camp. Le
tintement de la cloche. La musique de l’eau de la fontaine qui
coule.
J’en oublie bien sûr; mais je fais remarquer que nous nous
croyions propriétaires de ces lieux ! Ils nous appartenaient et on
voyait d’un mauvais œil des gens de passage qui avaient «le
culot» de tremper les pieds dans le lac, notre lac, propriété
privée !
Curieusement je n’ai pas le souvenir d’animaux sauvages; une
biche oui; des chauve-souris… Les guêpes oui; attirées par les
Salmflaade, tartines de confiture. Pas de loup ni d’ours ! Mais
parfois un dahu !
Et les activités : grimper au sommet des arbres, construction de
moulins à eau qu’on faisait tourner dans le courant du ruisseau,
de barrages, de cabanes, fabrication de lances, javelots, en bois
de noisetier avec compétition de lancer sur le Mättele par-dessus
le Bächele, arcs et flèches, sculpture avec le canif -’s
Sackmesserle - d’un bâton avec motifs en spirale en enlevant
l’écorce, d’un poignard en bois avec manche et lame, coupe
d’une «massue» dans une branche de sapin : certaines branches
présentaient une excroissance, une bosse, que nous transformions
en massue, en laissant un manche.
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D’ailleurs tous ces petits objets fabriqués main, faisaient partie
du «trésor» que nous ramenions à la maison au terme de la colo :
bâton, massue, poignard, petit bateau en écorce de sapin,
bouquet de bruyères et aussi une droséra dans sa tourbe, mais
qui malheureusement dépérissait rapidement une fois sortie de
son isotope. Et l’odeur si typique qui s’échappait de la valise
ouverte une fois rentré à la maison. - es schmeckt noch Salm ! Et puis les jeux : ballon prisonnier, tirer de corde, course au
trésor, cache-cache, jeu de piste. Le ping-pong tenait une place
de choix : il y avait de vrais champions de la raquette. A propos
de trésor, une rumeur courait qu’au pied du sapin double
derrière le lavoir, - de Brunne - était enterré un trésor datant de
la guerre ! Des coups de pioches optimistes n’ont jamais révélé
le moindre trésor. Ce lavoir c’était aussi notre évier : chacun
faisait sa vaisselle, gobelet et assiette en aluminium personnels,
avec comme shampoing le sable rouge de la cour.

Je garde pour la bonne bouche les veillées ! C’étaient des
moments magiques et inoubliables. Au bout de la baraque
réfectoire trônait un… harmonium ! Il fallait « pédaler ». Et je
dois dire que Salm a été le déclencheur de mon activité musicale
future. Je jouais tout juste un peu d’harmonica – Schnuffelrutsch
-. Mais j’étais subjugué par nos artistes comme aujourd’hui on
peut l’être devant nos idoles de la télé. Monsieur Zimmermann à
l’harmonium, Marc Zimmermann aussi à l’harmonium avec sa
main gauche légendaire pour jouer le boogie-woogie, plus tard
André Hansmann et son accordéon, Gilbert Marcel à la clarinette,
les frères Belet au pipeau, Gérard Zimmermann, multiinstrumentiste ! J’en oublie certainement. C’étaient mes idoles !
Et le duo légendaire des « frères Zimma » dans leurs numéros :
Perrine était servante, Car elle est morte Adèle… etc. Et tout
cela gratuit. Un vrai show ! Le Posaunechor lors du culte dans la
clairière, à la fête de Salm.
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Et les chants qui résonnent encore aujourd‘hui dans nos têtes;
Le vieux chalet, nous l’avons bâtie la chère maison, c’est
l’Union cadette qui marque le pas (très magnanime : notre
troupe est prête pour les bons combats !) Amitié amitié, liberté
liberté, pour nous l’avenir sera plus beau...Et le tube : le
Chameau ! Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina ! Les histoires
de Unkel Ernest !
Et bien sûr la prière pour clore la veillée suivie de :
« Reste avec nous Seigneur le jour décline,
La nuit s'approche et nous menace tous,
Nous implorons ta présence divine,
Reste avec nous Seigneur, reste avec nous. »
Nous étions une grande famille unie, des amis, des frères, avec
des oncles, de Unkel Ernest, Güscht, Fritz, Mathis, d’Tante
Friedel. Manquaient quand même les filles: c’était YMCA, Young
MEN Chritstian Association ! Par la suite elles viendront nous
rejoindre et maintes idylles se sont formées.
Des liens d’amitié se sont noués pour la vie. Mais le temps a fait
son œuvre et il faut bien constater que le cercle de notre
famille s’est rétréci et nous ne sommes plus très nombreux à
comprendre de quoi je parle ici.
70 années se sont écoulées ! Je pourrais bien sûr rajouter un tas
d’anecdotes.
Je reviens à la très belle photo de Michel : c'est par ce chemin,
à droite du lac, qu'on accédait à la source qui alimentait notre
maison. Alors j'ajouterai au verset de l’Evangéliste, s’il me le
permet :
Je suis le chemin, la vérité, la vie et la source !
Bien fraternellement, René Egles
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Note de la rédaction : la source alimente toujours notre
maison, elle se déverse dans un réservoir qui à l'époque, fut
construit à l'intérieur du « Hexehiesel ». L'eau était pour ainsi
dire gratuite, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui où il faut
encore ajouter le coût des trois analyses d'eau annuelles...

Le « SUMM-SUMM Felse existe toujours, mais suite à un
glissement de terrain survenu lors de pluies diluviennes vers la
fin des années 1900, il s'est enfoncé et il n'y a plus que le
sommet qui émerge.

1924

2009
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Nouvelles du Comité
Les deux dernières réunions de comité se sont tenues le 5
octobre et le 2 novembre, toujours en vidéoconférence.
En octobre les séjours à Salm dans le contexte CoviD, étaient
encore autorisés au maximum pour les groupes de 30 personnes,
compte tenu de l'arrêté préfectoral. Les gardiens étant dans un
espace à part n'étaient pas comptés dans les 30. Le montant
facturé devait être adapté à un nouveau forfait minimum de 15 €
x 30 = 450 €. Dans les points divers, on a noté que le contrôle
sécurité SDIS serait bon jusqu'en 2022 et que sur le site web un
message d'accueil spécifique CoviD devait être rédigé.
En novembre il fut question de la maison de Salm et des travaux
prévus :
 Suite aux dernières gardes et visites, la maison va bien, l'eau
extérieure a été coupée, ainsi que la fontaine et les purges sont
ouvertes.
 Le chauffage est passé en mode hiver et « Marie Rose » (ligne
téléphonique spécifique au chauffage) a bien pris en compte
l'absence de fréquentation.
 En ce qui concerne les travaux de carrelage, le comité a donné son
accord pour lancer les travaux en cohérence avec les devis. Il faudra
terminer avant la fin de l'année, le budget est prévu pour et les
locaux sont disponibles étant donné le nouveau confinement avec la
fermeture de la maison.

Dans les points divers, on a noté que :

 Des plaques du plafond de la cuisine sont abimées, donc à changer.
 Pas de nouvelles depuis le dernier contact de François concernant
le raccordement à la fibre.
 Le foyer de Graffenstaden a réservé la maison de Salm en juillet
prochain pour trois semaines avec 42enfants.
 L'UC Alsace a communiqué sur une possibilité de subvention avec le
département du Bas-Rhin dans le contexte de la crise CoviD. Michel
communiquera le contact à François pour voir si nous pouvons
monter un dossier.
 Financièrement nous pouvons tenir, avec nos réserves et nous
n'avons actuellement pas de problèmes de trésorerie, mais il nous
faut anticiper une durée longue de fermeture de la maison.

Le comité et la Rédaction du « Lien » en cette période de l'Avent
perturbée par cette maudite crise sanitaire, souhaitons de tout
cœur à nos fidèles lecteurs, de pouvoir passer une fête de Noël
bénie, et remplie de bonheur, auprès de leurs proches. D'ici là,
portez-vous bien, prenez soin de vous et … préparez les
« Wihnààchtsbredle ».
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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.

14

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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