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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
12 b, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM
Vice-présidente :
Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25 lydiez@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
Brigitte BRENAC
03 88 39 55 65 brigitteb@ucjgsalm.org
Sandrine CARITEY
03 88 68 88 43 sandrinec@ucjgsalm.org
Anne DENIS 03 88 60 57 54 anned@ucjgsalm.org
Francis FEIX 03 88 39 17 06 francisf@ucjgsalm.org
Jean-Louis GARRE
03 88 50 64 57 jeanlouisg@ucjgsalm.org
Lydia JOST
03 88 04 96 53 lydiaj@ucjgsalm.org
Marc VOSS
03 88 89 41 13 marcv@ucjgsalm.org
André WEYER 03 88 27 81 30 andrew@ucjgsalm.org

Président d’honneur
Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gerardz@ucjgsalm.org

Salm
Locations-gardes :

03 88 97 86 08

location@ucjgsalm.org

Les personnes désirant effectuer des gardes peuvent se faire connaître en
téléphonant au numéro locations-gardes.
Sécurité :

Francis FEIX

Le Lien Unioniste
Rédaction :

lien@ucjgsalm.org

Sandrine CARITEY
Gérard ZIMMERMANN

Site Web

www.ucjgsalm.org

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.

Le mot du Président
La force des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens et des équipes qui y
œuvrent, bénévoles et salariés, il faut la chercher dans nos valeurs et
dans le sens que nous donnons à nos actions. Chaque Union, chaque
membre, concourt à tisser la toile et mieux encore des liens.
Le LIEN, si ce titre a été choisi par nos prédécesseurs pour notre lettre
trimestrielle c’est qu’ils avaient bien compris, avant l’heure des
réseaux virtuels, l’importance et le bénéfice qu’il pouvait y avoir, dans
la diversité des actions Unionistes, à établir, au travers de valeurs, un
sens commun.
Ce lien ou plutôt ces liens nous permettent de grandir, d’évoluer,
d’apprendre mais aussi de partager nos savoirs et expériences. Notre
projet s’adresse à tous mais nécessite pour cela un engagement
collectif d’une équipe qui le porte tout en laissant de la place à ceux
qui souhaiteraient y prêter main forte.
Bien entendu, il nous faut nous adapter à l’environnement législatif et
économique, mais il nous faut également savoir évoluer en écoutant les
publics que nous accueillons. Le faisons-nous suffisamment ? Sommesnous prêts à entendre que le schéma que nous reproduisons d’année en
année mériterait peut être d’être dépoussiéré ? Sommes-nous vraiment
prêts à changer nos habitudes et passer la main ou tout du moins la
tendre ?
La maison de SALM n’est pas notre maison, du moins ce n’est pas
comme cela que nous devrions la considérer, elle est la maison de
toutes les personnes, de tous les groupes qui y sont accueillis.
SALM est aujourd’hui cette coquille vide, qui habitée de ses hôtes,
donne du sens à notre action.
Nombreux sont ceux qui sont attachés à SALM, et à travers ce lieu à
l’U.C.J.G. du Fossé des XIII, pour y avoir partagé parfois pour les uns
qu’un moment furtif, pour d’autres parfois une tranche de vie. Nous
souhaitons que la Maison de SALM puisse continuer à être ce lieu
chaleureux et riche d’échanges, parsemés d’éclats de rires et
d’apprentissages intergénérationnels.
Le partage et l'engagement de tous ceux qui d’une manière ou d’une
autre œuvrent au sein de notre Union renforcent ma conviction que
nous avons encore bien des choses à bâtir ensemble.
Merci à vous tous
M.K.
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Rencontre de l'Amitié à Anduze

Cotisations pour 2014

Voici déjà quatre mois que ce moment fort est derrière nous, mais
j'aimerais tout de même revenir sur cet événement devenu traditionnel.
Cela s'est passé à Anduze au Val de l'Hort les 12 et 13 octobre de l'an
dernier, où l'équipe de l'UCJG du lieu, fut heureuse de nous accueillir
pour la deuxième année consécutive. Ambiance toujours aussi
chaleureuse, le samedi matin, retrouvailles, embrassades etc.

Sachez que le montant des cotisations reste inchangé par rapport
à 2013, c'est à dire :

Après un bon repas, départ pour une visite guidée au « Musée de la
soie » installé à St-Hippolyte-du-Fort. Sachez qu'en France, la première
soie a été tissée à Anduze et qu'elle a été la principale industrie des
Cévennes jusqu'à la première guerre mondiale.
Témoin d'un passé prestigieux, riche aux plans technique et culturel, le
musée propose toutes les étapes de la transformation de la soie. Nous
visitons également la magnanerie vivante qui présente les différents
stades de vie des chenilles.



25 € pour les membres actifs ou associés.



15 € pour les membres adhérents et les jeunes de moins de
25 ans.

Vous pouvez vous adresser à notre trésorier François Garré dont
les coordonnées figurent en page 14 de ce bulletin.

Dates à retenir
11 avril 2014 : Assemblée Générale annuelle à 19 h 30 au CIARUS
Les convocations seront transmises par courrier.
22-28 juin 2014 : Séjour 3 nations à SALM avec YMCA Ukraine,
réunissant des jeunes Anglais, Français et Ukrainiens (18-25 ans).
Il reste des places. Contact : Cédric Graser@ymca.fr - 01 45 83
18 07.
07 septembre 2014 : SALMFESCHT – Journée portes ouvertes à
SALM.
11-12 octobre 2014 : Week-end de travail à SALM.

La visite terminée, Bernard Marion nous a gratifié d'une visite guidée de
Sauve, la localité dont il est le maire après un détour par le barrage de
Ceyrac sur le Rieumassel, affluent du Vidourle, pour nous montrer cet
ouvrage de type écrêteur pour la prévention ou la protection des crues.
Avant le repas du soir, ce fut l'apéritif traditionnel avec les spécialités
des régions d'où étaient originaires les différents participants. La soirée
fut consacrée à un tour de table ou chaque représentant d'unité put
s'exprimer pour en donner des nouvelles.
Dimanche matin, nouveau temps fort :
Bernard Marion nous a emmené visiter ce joyau qu'est la Chapelle de
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Nous sommes toujours en quête de personnes bénévoles qui
seraient disposées à assurer des gardes à Salm. Il s'agit tout
simplement d'assurer l'accueil des groupes, d'aller à leur
rencontre et de témoigner des valeurs de notre association et en
fin de séjour d'encaisser les montants de la location, tout en
vérifiant l'état de la maison.
Adressez-vous à Anne Denis, qui tient le planning des locations au
03 88 97 86 08.
C'est une activité enrichissante et sympathique . Quelques weekends par an à consacrer au Salm. N'hésitez pas ! MERCI.
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Dans la famille unioniste
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance.
Il n'est pas venu pour l'expliquer.
Il est venu pour la remplir de sa présence.
Paul Claudel
Le premier janvier 2014, Cécile Husser s'est endormie à l'âge de 45 ans, après
trois ans de chemins rudes et tortueux. Épouse de Thierry, ancien animateur
permanent au Groupe Alsace des UCJG, fille de nos amis Béatrice et Michel
Streckdenfinger, sœur de Connie, épouse de notre Président Michel Kiehl. Elle a
donné une extraordinaire leçon de vie à son entourage et à ses proches en se
battant jusqu'au bout avec ténacité. Après de nombreux moments de doute et
de révolte, elle a, le matin de Noël retrouvé l'espérance ; elle a pu dire, « je
n'ai plus peur ». Notre Seigneur a mis sur sa route un messager, la nouvelle
pasteur d'Altkirch, avec qui elle a cheminé les trois derniers mois de sa vie. Elle
a dit « avec Catherine j'ai trouvé l'Espérance que j'ai tant cherchée ».
Le mot d'ordre 2014 « Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu . Ps. 7328 » elle l'a vécu intensément jusqu'à sa fin. Son accompagnement a été une
sacrée aventure, belle et passionnante qui permet d'avancer sur le chemin de
vie. Sa force et sa sérénité retrouvée doit nous permettre de voir 2014 sous de
nouveaux horizons et avec gratitude. Un culte de reconnaissance et d'espérance
a été célébré le 4 janvier en l'église catholique de Dannemarie, l'église
protestante n'étant pas assez grande pour accueillir le nombre impressionnant
de ses proches , amis et connaissances.

Pise, (voir page de couverture du Lien) restitution d'une chapelle
romane édifiée sur les fondations d'une très ancienne bergerie
complètement isolée dans la garrigue. Cette chapelle construite à
l'occasion du 400ème anniversaire de l'édit de Nantes, est un temple
réformé, qui sert bien entendu de lieu de culte mais aussi de salle de
concert avec la présence d'un piano à queue et d'un orgue remarquable.
L'acoustique y est sublime.
C'est dans ce cadre exceptionnel que nous avons pris un temps de
méditation sous la lumière des vitraux de Jean-Michel Folon.
Sur le chemin du retour vers le Val de l'Hort, nous nous sommes encore
arrêtés au Temple réformé de Saint-Nazaire des Gardies, édifice
construit au Xe et XIe siècle et qui a subi de nombreuses modifications
jusqu'à nos jours, la dernière datant de 1997.(Rajout du clocher).
Après le repas il a fallu se quitter avec un brin de nostalgie. Mais ce
n'est qu'un au revoir...
Cette année nous serons à nouveau accueillis au Centre YMCA de
Villeneuve-lès-Avignon. La date est déjà retenue, il s'agit des 18 et 19
octobre 2014.

A toute la grande famille de Cécile, mais particulièrement à Thierry et ses
enfants Eline et Noé, Béatrice et Michel, Connie et Michel ainsi qu'à leurs
enfants Amélie, Matthias et Eva, nous exprimons notre profonde sympathie et
les assurons de notre soutien dans l'intercession.
Nous avons appris le décès de Daniel Ziehr le 6 février dernier à l'age de 67 ans
à la maison de santé Béthel d'Oberhausbergen, suite à une maladie qui l'a
emporté en quelques mois. Fidèle lecteur de notre Lien et ancien membre de la
section « juniors » dans les années 60 avec Jean-Marc Kern comme responsable,
Daniel était toujours prêt à rendre service. Avec son franc-parler, il avait cette
qualité rare de dire vraiment ce qu'il pensait. Depuis plusieurs années il
s'occupait beaucoup d'une amie handicapée, paraplégique, Thérèse. Il la
conduisait partout, à des cultes, des conférences, des concerts, à L'A.G. Du
C.M. Pour faire des courses, etc... En 2012 il l'avait emmenée à notre fête de
Salm. Adieu Dany, ton verset de confirmation vient tout à fait à propos :
« Jésus-Christ dit : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos”. »
Puisse Dieu t'accueillir dans sa paix.

Un grand merci encore à Michèle pour l'organisation de cette rencontre
de l'amitié très riche.
Merci également à tous les participants pour la chaleur fraternelle et
l'amitié que nous avons tant appréciées.
Merci également à l'équipe du Val de l'Hort pour son accueil tellement
sympathique.

La rédaction.
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Week-end bredele
Week-end bredele au Salm près du Donon : article écrit
par Aïcha Taleb, handicapée motrice qui y participait
pour la première fois

brisée et en arrachant la boite aux lettres. Les fenêtres du rez-de
-chaussée présentent des impacts mais n'ont pas cédé. La vitre
de la porte donnant accès à la salle de réunion au 1er étage a été
caillassée. Les intrus ont dû essayer d'y passer la main, car on y
trouve des traces de sang.
François, ayant été prévenu, est
immédiatement monté à Salm
tout en prévenant les gendarmes
qui se sont également rendus sur
les lieux pour établir le constat
d'usage. Ils ont fait des
prélèvements des traces de sang
pour les faire analyser.

Samedi 7 décembre 2013, Mireille et moi sommes arrivées à
16h30. Frédérique nous attendait avec impatience et beaucoup
de monde s’activait déjà dans la préparation des gâteaux.
Présentation, visite des lieux, installation de nos affaires dans
notre chambrette et au boulot !
Atelier "les nids d’oiseaux" pour commencer notre main à la pâte.
Marie-Sophie, accompagnée de son fidèle Enzo, Karine et Manu
nous ont rapidement rejoints dans cette confection. Un travail
acharné, selon les lois fordistes du travail à la chaîne s'est mis en
place tout naturellement. Avec dextérité, Frédérique et Mireille
roulaient des boules de pâte, Marie-Sophie les trempait dans le
blanc d'oeuf, Karine les enroulait dans une mixture à base de
sésame, moi, je marquais de mon emprunte auriculaire le puits
en son centre, et Manu s'appliquait à y déposer de la confiture
délicatement sans jamais déborder. Puis envoi à la cuisson
consciencieusement surveillée par le maître du four pendant
qu'Enzo léchouillait les fonds de plat. Quel veinard, c'est lui qui
avait le meilleur rôle de l'équipe.
Une vraie ruche humaine s'activait dans la salle à manger autour
des cinq ateliers bredele. Tout roulait à la perfection dans une
ambiance très conviviale, chacun actif à son poste sans qu'il y ait
besoin de reine aux rennes.
Et les bonnes choses ne faisaient que commencer. Apéro à
l'honneur avec jus de pomme, amer bière sans oublier de derrière
les fagots un petit vin local d'Ancy sur Moselle. Quel succès ! Mais
nous avons su boire avec modération. Puis soupe au potiron et
saucisses dans un grand moment de partage, agrémenté d'un jeu
"qui est qui ?". Comme par hasard, le hasard faisant bien les
choses, ma fiche de présentation est tombée sur Michel et celle
de sa fille sur moi.

6

Inutile de dire que tout le
nécessaire a été fait pour la suite
des opérations : assurance,
expertise, colmatage provisoire
des trous, demande de devis
auprès d'un menuisier pour
remplacer la porte d'entrée qui
avait déjà subi une tentative d'effraction en 2012 et que nous
avions pu réparer et renforcer à l'époque.
Dans la réunion de comité du 27 janvier dernier, cet événement
a longuement été évoqué. Faut-il faire poser une alarme ? De
quel type ? Quel genre de porte d'entrée pour remplacer
l'ancienne qui ne sera vraisemblablement pas pris en compte par
l'assurance, vu son âge, les serrures mises à part ?
Affaire à suivre.

Nouvelle table de tennis de table
Depuis des années qu'on en parle...une table de tennis de table
fixe en béton avec structure en pierre naturelle reconstituée
type places de jeux, devrait être mise en place, dans la dernière
semaine de février, du côté du terrain de volley qui sera
éventuellement repoussé en direction de l'étang. Beaucoup
d'amateurs vont se réjouir.
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Faits divers à Salm
Les gardes à Salm se passent généralement bien et les groupes
que nous y accueillons sont toujours corrects et sympas dans
l'ensemble. Mais l'exception confirme la règle, à en croire le
rapport du malheureux gardien suite à un certain week-end de
septembre dernier.
Le week-end d’intégration des étudiants en droit s’est très mal
passé : 300 litres de bière + alcool fort + spaghettis à la
bolognaise, vous imaginez le résultat !!!
Je n’ai pas dormi de la nuit et la maison était dans un sale
état. Le comble : dimanche à 15 heures, ils sont tous partis
laissant tout en plan en prétextant qu’il y a trop de guêpes et
qu’ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions… menaçant
même de nous intenter un procès parce que ce n’est pas
normal d’avoir autant de guêpes… (C'est ce qu'on vous apprend
à la fac ? )
J’ai nettoyé le réfectoire, la cuisine et l’extérieur au jet. J'ai
vérifié les lits. La salle d’eau du bas est … nauséabonde.
Ça colle partout dans les chambres et les couloirs. J’ai laissé
plusieurs fenêtres entrebâillées.
J’ai encaissé le weekend en précisant que l’on allait faire appel
à une société de nettoyage et que nous allions conserver le
chèque de caution. Ça ne leur posait même pas de problème...
Nos lecteurs se feront un jugement et nous, nous en tirerons
les leçons...

Tentative d'effraction à SALM
En se rendant à Salm pour effectuer leur garde le samedi 18
janvier, Popol et Nicole ont eu la désagréable surprise de
constater qu'il y a eu une tentative d'effraction dans la maison.
Il semblerait que l'on ait affaire à des amateurs, car ils se sont
acharnés sur la porte d'entrée principale, sans arriver à l'ouvrir,
en essayant de forcer les trois serrures dont une seule s'est
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Après une nuit bien reposante, on s'y remet de bon matin. Une
petite balade en joëlette à la tourbière de la Maxe pour nous
mettre en appétit. Après le déjeuner, exposition de la
production impressionnante de bredele et distribution en
récompense de nos efforts, sans oublier l’association caritative.
Solidarité, chaîne humaine et partage résument bien l'ambiance
de ce week-end inoubliable et qui rejoignent les valeurs
auxquelles je suis attachée. Je me suis sentie comme un poisson
dans l'eau parmi vous. Je remercie de tout cœur Frédérique qui
m'a permis de passer ce moment en votre compagnie. Mais je
tiens néanmoins à m' exc user auprès de vous, et tout
particulièrement auprès de Michel, de ne pas m'être levée assez
pour vous aider davantage !
A l'année prochaine avec plaisir si vous m'acceptez encore.
Aïcha
La balade en joëlette

Üs altelsässische Nejjohrswüensch
(ob wohl s'Johr schun guet ang'fange het.)
Mer wensche eich a glecklich's nej's Johr
a Bradschtal wie a Schirtor
a Wùrscht wie a Oferohr
a fatti Mor
ùn a Schtolle an's Ohr
e Lebkueche wie e Ziejeldach
E Knackwurscht bis uf … Wackebach. (de Salm isch nit witt)
‘s alte Johr isch jetz bal fütti
Drumm wüensch ich in alle e gueti Rutsch
Dass’s neje Johr soll Glüeck ejch bringe
Viel G’sunheit un ejer Herz soll singe.
E gueter (gueti) Rutsch TOV ROSCH

Le week-end en chiffres
Production :
Environ 1,5 kg par part soit environ 54 kg.
+ 20 sachets de 250 g destinés à la SEMIS (mission intérieure) et
1,5 kg pour Taizé.

Es kommt aus dem Hebräischen/ Jiddischen: Rosch bedeutet zu
Deutsch Anfang. Unsere jüdischen Mitbürger wünschten sich
„Tov Rosch“ zum Jahresbeginn. Aus tov = gut, rosch= Beginn ist
dann „guter Rutsch“ geworden. Ich wünsche Dir also: „Tov
Rosch“
Es isch de Jean-Paul Ehrismann wo diss im René Egles
mitgedeilt het.

Soit un peu plus de 60 kg au total ce qui est remarquable vu le
nombre de participants moins important que les années
précédentes et le fait d'avoir gagné en convivialité avec les jeux
après le repas du soir.
Rendez-vous en décembre prochain !
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