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Une gamme complète de produits  

 Entreprises Particuliers  

 Multirisque Entreprise Multirisque Habitation  

 Responsabilité Civile du Dirigeant Garantie des Loyers Impayés (GRL2) 

 Contamination de Produits… … 

Santé – Maintien des Revenus 

Automobile 
Couverture de Prêt – Décès / Invalidité / Arrêt de travail 

(jusqu’à 40% de réduction pour les non fumeurs !) 

Devis personnalisés gratuits  

Votre contact : Olivia TRIPARD 

CABINET ERAH SARL – 23 Bld Wilson – 67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.22.35.88 – Fax : 03.88.22.33.91 – Email : erah@wanadoo.fr 

  

GÉNIE CLIMATIQUE 

DE L’EST 
 

 
 

Chauffage - Ventilation - Conditionnement d’air 

Climatisation - Entretien - Maintenance 

 

Z.I. Bischheim-Hoenheim 

16, rue de l’Electricité - BP 67 - 67802 BISCHHEIM CEDEX 

Tél. 03 88 19 21 30 - Fax 03 88 83 74 78 

E-mail : CGE-67.FR@wanadoo.fr 
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HÔTEL PAX 
Restaurant ** NN 

24-26 rue du Faubourg National 

67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 32 14 54 • Télex 880.506 F 

 

110 chambres tout confort 

 

Salons et Salles pour 

RÉCEPTIONS • FÊTES DE FAMILLE 

DÉJEUNERS • DÎNERS D’AFFAIRES 
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La Bible 
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   créée 
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Label 

« Artisans accessibles 
               d'ALSACE » 

Douches pour 

personnes 
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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 

 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 

 Maximilien MOLINET  06 51 36 94 10 maxm@ucjgsalm.com  

 Marc VOSS 03 69 81 01 54 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 

Site Web 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 locations-
gardes. 

Sécurité : Francis FEIX 

Le Lien Unioniste lien@ucjgsalm.org 

Rédaction : 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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Dates et origine de la Pentecôte 

 
La date est variable, chaque 
année elle a lieu le 7e dimanche 
après Pâques, donc 49 jours plus 

tard. 

La fête de la Pentecôte est 
originellement une fête juive, la 
fête des moissons, dite de 
« Chavouot » (appelée en grec 
Pentekoste, cinquantième jour). 

Dans la tradition chrétienne, elle commémore la venue sur terre 
de l'Esprit Saint qui s'est emparé des Apôtres un jour de 
Chavouot, leur permettant ainsi de prêcher dans toutes les 
langues du monde, comme rapporté dans les Actes des Apôtres au 

chapitre 2 : 

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un 
vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et 
ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 

d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » 

C'est à partir de cet événement que la prédication des Apôtres 
dans le monde entier va pouvoir commencer. Elle marque donc le 
début de la diffusion du message du Christ au-delà de la Galilée 

et des provinces où l'araméen était parlé. 

 

Rends-toi maître de nos âmes, Esprit saint, Esprit d'amour ! 
Et de tes divines flammes, embrasse nous en ce jour. 
O ! viens, Esprit de Dieu ! Fais-nous sentir ta présence 
Revêts-nous de ta puissance et baptise-nous de feu ! 

Esprit de Dieu ! Baptise-nous de feu. 

mailto:maxm@ucjgsalm.com
http://icalendrier.fr/religion/fetes-juives/chavouot
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Assemble Générale 2015 

Notre Assemblée Générale s'est tenue le vendredi soir 10 avril dernier 
en présence de près d'une quarantaine de membres dans la salle des 

Colonnes au CIARUS. 

Après un court moment de partage et les paroles de bienvenue de notre 
Président Michel Kiehl, il fut procédé à la lecture du compte-rendu de 
l'assemblée générale de 2014, puis à la présentation du rapport 
d'activité de l'année écoulée par notre Président, dont voici de larges 

extraits : 

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 Unioniste, 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. 

Qu'avons nous bâti en 2014 ? 

Pour notre maison l'année a démarrée avec une tentative d'effraction 
avec des dégradations au niveau de la porte d'entrée et de la porte qui 
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 Fédération de l'Entraide 
Protestante – Grand Est 

Depuis quelques années, nous participons régulièrement aux 
rencontres organisées par la FEP. Grand Est et sa secrétaire 
Damaris HEGE qui permettent aux responsables des Maisons 
d'accueil chrétiennes en Alsace de se retrouver afin de partager 
informations, expériences et divers problèmes. Il s'agit plus 
particulièrement des maisons du Sattel (Joie de Vivre) – 
Landersen – Le Liebfrauenberg – Le Tabor – Le Torrent – Le Mont 

des Oiseaux et le Salm (UCJG). 

La dernière réunion s'est tenue le 14 mars dernier au 
Liebfrauenberg. Notre Centre était représenté par Lydie Zeidler 
et Liliane et Gérard Zimmermann. Il y fut entre autre question du 
futur site Internet des maisons d'accueil chrétiennes en Alsace 
sur lequel nous allons évidemment figurer. Il sera consultable 
très prochainement.  

Dans la famille unioniste 
Lydia Jost, membre de notre comité est toute heureuse de nous 
annoncer la naissance, même avec un peu de retard, de sa petite 
nièce le 9 octobre 2014 à Clermont-Ferrand au foyer de Céline et 
Sébastien Huber. Céline étant la fille d'Hélène (Jost), ancienne 
animatrice à Salm, et d'Yvon Charpentier. Le bébé porte le joli 
nom de Jade et nous voulons, ici, partager la joie de toute sa 
famille. Que Dieu lui accorde sa bénédiction et une vie longue et 

heureuse.  

Dates à retenir 

13-14 juin 2015 : A.G. de l'Alliance Nationale des UCJG à Sanary 

6 septembre 2015  :  Journée portes ouvertes à Salm 

(SALMFESCHT) 

3-4 octobre 2015 : Rencontre de l'Amitié au Centre YMCA de 

Villeneuve-lès-Avignon 
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 SALM 

… à bicyclette  
C'était le titre de l'invitation au week-end convivial que nous avions 
organisé conjointement avec le Groupe Alsace des UCJG. Selon une 
tradition remise au goût du jour, les plus courageux, Connie, François, 
Georges, Lucas, Michel et Régis ont fait le déplacement en vélo, 
certains ayant même corsé la fin du parcours en prenant la route en 
lacets très raide par Fréconrupt. A 16h15 tout le monde était bien 
arrivé, malgré une crevaison chez Régis. En tout une vingtaine de 
personnes, enfants et adultes ont profité de ce séjour très sympathique 

et chaleureux dans notre chère maison.  
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donne sur la salle de réunion au 1er étage à partir du balcon. Fort 
heureusement s'en est resté à la tentative et au final les dégâts 
matériels ont été limités…notre maison même sans alarme bénéficierait
-elle d'une protection ? Cette maison qui ouvre ses portes bien 
volontiers semble avoir résisté farouchement aux assauts dont elle a 

fait l'objet ! 

Une table de Ping-Pong fixe en béton (tennis de table pour les puristes) 
a été installée près de l'amphithéâtre.  Bien que l'emplacement a été 
physiquement matérialisé les installateurs n'en on fait qu'à leur tête…
Point de départ à de nombreux mails et échanges téléphoniques, 
courriers recommandés par la suite pour aboutir à un mutisme de la 

société Husson Collectivités en charge de cette réalisation. 

Pour répondre à une demande de notre dernière AG nous avons organisé 
au mois de juin de cette année un week-end loisirs à Salm qui devait 
permettre, outre la réalisation de certains travaux et le nettoyage de la 
maison en prévision de l'été, de réunir tous les membres amenés à 
réaliser l'accueil des groupes pour une "mise à jour" de leur programme 
de formation. Le mot formation a du faire peur car nous nous sommes 
retrouvés à 12 personnes en tout et pour tout. Le dimanche quelques 
membres sont venus pour profiter des éléments d'information 

dispensés. 

L'été à SALM : une bouffée d'oxygène pour notre maison qui trouve 
durant ces mois tout son sens. Fin juin c'est le séjour YMCA 3 nations 
qui ouvre la marche à un calendrier bien rempli. Si bien rempli qu'il 
nous est même arrivé, bien involontairement de faire du surbooking. 
Après un petit moment de panique Cédric Graser, en charge du séjour 
concerné, a vu sa tension retomber grâce à la réactivité du comité et la 
complicité de l'Union Touristique "Les Amis de la nature", qui s'est mise 
en quatre pour nous mettre à disposition leur chalet de Fréconrupt. 
Merci encore au Président Roland Wernert et aux bénévoles qu'il nous a 

été donné de rencontrer sur place. 

 Partir en COLO ! C'est là l'appel du Foyer Protestant d'Illkirch : "Depuis 
1981 le Foyer Protestant organise chaque année au mois de juillet un 
séjour pour les enfants de 7 à 12 ans. À une époque où les « colos » 
sont en perte de vitesse, parce qu’elles sont trop chères, que les 
parents ont peur de confier leurs enfants à des étrangers, que les 
contraintes sont de plus en plus fortes (sécurité, alimentation, 
prog ramme,  f o rma t ion . . . ) ,  que  c ’e s t  r i nga rd ,  l e  F o ye r 

Protestant continue de plus belle! 

Cela se passe toujours à Salm aux mois de juillet et août organisé par 
l'Association vacances Sélestat qui a été créée en 1947 par des 
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enseignants, l’AVS est aujourd’hui encore l’un des acteurs alsaciens 
majeurs dans l’organisation de centres de vacances pour enfants et 
adolescents. Reconnue pour son expérience, ses compétences et sa 
connaissance de l’enfant, l'A.V.S. s’appuie sur un projet éducatif 
cohérent, porté par l’ensemble des équipes qui encadrent chacun des 
séjours. Trois grands principes guident l’AVS dans la conception de ses 

séjours : 

 permettre l’épanouissement de l’enfant dans le respect de ses 

rythmes, de ses différences, de sa liberté́ et de sa sécurité. 

 Favoriser son accession à l’autonomie par le développement de 

l’esprit d’initiative, de la créativité́ et de la prise de responsabilités. 

 Développer sa socialisation par l’ouverture sur l’environnement et le 

respect des autres, dans un esprit de solidarité. 

Si l'A.V.S a occupé la maison jusqu'à mi-août avec plusieurs sessions ce 
sont les écoles de musique de Diemeringen et de Soufflenheim qui 
fidèlement d'années en années viennent préparer leur rentrée et 

terminer l'été en fanfare au plus grand bonheur des promeneurs. 

La dernière semaine du mois d'Août, 50 jeunes venus d'Allemagne, 
d’Angleterre, d'Espagne, de France, de Roumanie et d'Ukraine se sont 

retrouvés à la YMCA Maison de Salm en Alsace. 

Témoignages : 

"Tous les jours, les responsables de chaque groupe  ont préparé des 
activités linguistiques sous forme de jeux, puis des débats laissant 
chacun exprimer son opinion. Je garderai donc un souvenir incroyable 
de cette semaine. Malgré notre langue, éducation, culture, histoire 
différentes nous nous sommes tous très bien entendus ! Nous espérons 
tous nous revoir un jour (au moins !), peut-être à Salm ou ailleurs…" 

Clémence 

"Souvent on m'a posé des questions sur l'indépendance de l'Ecosse. 
C'était super de pouvoir partager son point de vue là dessus mais ce 
que j'ai préféré c'est écouter les Ukrainiens parler des évènements 
actuels. Depuis le début de la révolution jusqu'à aujourd'hui où le pays 
est quasiment en guerre civile, leur présentation a été une très belle 
leçon d'humilité. Ecouter les jeunes expliquer leur participation active 
lors de la révolution alors qu'ils pensaient ne jamais rentrer vivants 
chez eux, leur sentiment en voyant des photos prouvant que la police 
et l'armée avaient violé le droit international, et comment deux 
membres des YMCA Ukraine ont perdu la vie, nous rappelle, après nous 
être plaint sur notre situation, combien nous sommes chanceux par 
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Cet instant furtif pourtant ô combien présent dans ma mémoire de part 
le regard que portaient ces jeunes sur leur vie, sur le monde, la qualité 
mais aussi la profondeur des quelques mots échangés m'a conforté que 
pour l'Union du Fossé des XIII la maison de Salm fait partie de ce champ 

ou un trésor est enfoui. 

Ou plutôt non il n'est pas enfoui, il est là autour de nous pour peu que 
l'on se donne la peine d'écouter, de partager et peut être aussi de 

fermer les yeux pour s'enivrer des ondes positives qui en émanent. 

Salm n'est pas une bulle hors du temps où 
tout est simple et amour. Mais il me semble 
que de tout temps, les difficultés auxquelles 
l'Union a eu à faire face, elle a su les 
affronter dans l 'unité  pour en sort i r 

renforcée. 

Aujourd'hui pour des raisons diverses nous 
rencontrons des difficultés pour mobiliser les 
b é n é v o l e s ,  p o u r  n o u s  r e n d r e  p l u s 
disponibles…mais nous continuons à œuvrer 
avec foi et conviction pour continuer à 

cultiver ce champ semeur de vie et d'espoir. 

Ce trésor pour ma part je l'entraperçois 
également pour partie dans un signe que 
nous a envoyé Jean Lindoerfer de sa dernière 

demeure. Non tant dans le leg qu'il nous a transmis que dans son 

message que je pourrais imaginer ainsi : 

"Reconnaissance à l'Union du Fossé des XIII pour les moments de vie et 
de partage, pour la confiance accordée dans mes plus jeunes années. 
L'Union du Fossé des XIII : un fil d'Ariane qui m'a accompagné tout au 
long de ma vie. A mon tour et à ma manière de vous soutenir et vous 
accompagner, pour qu'il soit donné d'années en années à d'autres de 
vivre ce que j'ai pu vivre. En 2014, fort d'un siècle d'existence, je vous 

salue d'où je suis en vous disant : mache so wittersch." 

Nous souhaitons avec toi, Jean, que Salm et l'Union du Fossé des XIII 
restent cette terre d'engagement où les uns vont à la rencontre des 
autres sans autres attentes que de partager la vie. Nous veillerons que 
ce soit à ces fins que seront utilisés les fonds que tu as légués à notre 

Union. 

Michel KIEHL 
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Le père mort, les fils vous retournent le champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an 
Il en rapporta davantage. 
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 

Les fables ont un point commun avec les paraboles : ce sont des 
histoires concrètes s'inspirant du quotidien avec des conclusions 
morales, même si la visée première des paraboles est de faire 

connaître Dieu. 

L'Evangile de Matthieu nous parle du réel trésor qu'est le Royaume des 
cieux, l'espérance des Chrétiens. C'est également cet aspect 
immatériel que prend au final la forme du trésor pour les fils du 

laboureur de La Fontaine. 

De tous temps et pour de multiples raisons des "trésors" ont été 
cachés et dissimulés. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais été 
retrouvés et qui continuent à alimenter les espoirs les plus fous.  Le 
scénario de cette parabole était certainement très plausible aux 
oreilles des auditeurs de Jésus, mais pour nous aussi car nombreux 
sont ceux qui cherchent aujourd'hui des trésors pouvant être 

monnayés…même le château de Salm a été sujet de fouilles sauvages. 

Aujourd'hui, plus que jamais à en croire les évènements tragiques de 
ce début d'année,  le monde est rempli de haines, de violences, et de 
peurs liées aux incertitudes qui règnent. Le monde vit dans la crainte, 
à tel point que l'on cherche à se prémunir de tout, à normaliser la 

vie ! Si le quotidien fait peur, l'avenir à plus fortes raisons. 

Pourquoi faut-il que ce soit utopie que de bâtir une paix durable dans 
le monde ? N'est-il pas envisageable, tous ensemble, de réfléchir à un 
modèle économique qui puisse assurer stabilité et prospérité pour 
tous ? Espérons, qu'à l'heure d'internet et de l'échange d'information 
en temps réel, nous saurons prendre nos distances et tirer les vrais 
enseignements d'évènements quasi irréels matraqués par les écrans 
qui pourtant face caméra sont l'affligeante réalité du champ qui nous 

entoure ! 

Voir la réalité à travers ce filtre est tout différent que d'être en face 
à face avec ceux dont c'est le quotidien. J'ai moi-même porté un 
regard différent sur les évènements en Ukraine après avoir discuté fin 
août à Salm avec l'équipe d'Ukraine qui a participé au séjour à Salm 
que nous évoquions dans le rapport d'activités. La proximité de cette 
rencontre a balayé en quelques mots et regards tout le flot d'images 

et d'informations que j'avais pu, bien malgré moi, absorber. 
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rapport aux Ukrainiens. Le plus incroyable a été de voir la 
transformation sur les jeunes grâce à ce genre d'expérience. C'était 
super de voir des jeunes de pays différents comprendre que les choses 
qu'ils aiment, les problèmes auxquels ils sont confrontés sont 
semblables et que peu importe d'où ils viennent, ce sont des jeunes 

comme eux." 

Alexander Daproch-Bartley. 

"Pendant la semaine nous avons appris quelles étaient les situations 
politiques dans ces différents pays, les problèmes auxquels font face 
les jeunes et les solutions pour les résoudre. C'était un plaisir de voir 
l'intérêt des jeunes pour la situation ukrainienne et de sentir le soutien 
des jeunes d'autres pays! Nous avons également visité le Parlement 

Européen."    

L'équipe des YMCA Kiev. 

Tout cela s'est passé à SALM cet été et nous sommes heureux d'avoir pu, 

à notre manière, contribuer à la réussite de ces projets. 

Au mois de septembre la journée portes ouvertes fût l'occasion de 
rencontres et de retrouvailles. Nous avons eu le plaisir retrouver 
Nathalie et Philippe Nehlig, unionistes de longue date. Nathalie avait 
accepté avec enthousiasme de célébrer notre culte en plein air. Ce fût 
pour nous l'occasion de rencontrer des paroissiens de la localité de 
l'Hôpital où Nathalie officie. Ensemble nous avons partagé la 
traditionnelle choucroute. En 2015 cette tradition sera peut être 

bousculée... 

Les Bredele de décembre étaient au rendrez vous à Salm lors du 
premier week-end de l'avent. Une cinquantaine de personnes de tous 
âges ont officié aux différents postes pour réaliser une production de 
qualité partagée à l'issue du week-end. Une partie de ces Bredele est 
venue agrémenter le repas de Noël des sans-abris organisé par la 

paroisse de Saint Pierre le Vieux à Strasbourg. 

En dehors de ces périodes, l’accueil de groupes le week-end ou en 
semaine est toujours au centre de notre activité et  revêt pour nous une 
importance toute particulière. Nous nous efforçons de les recevoir 
conformément à nos valeurs unionistes, en nous rendant disponibles et 
en sensibilisant les usagers  sur le mode de fonctionnement de notre 
association qui repose sur le partage et le bénévolat. Avis aux 

amateurs ! 

Merci à tous pour le travail accompli, en particulier à tous ceux qui 
semaines après semaines permettent l'accueil des groupes. Je voudrais 
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saluer tout particulièrement le travail effectué par Anne Denis qui gère 
le calendrier des locations et renseigne dans la grande majorité les 
personnes intéressées par la maison de Salm. Merci également à tout le 

comité pour le travail réalisé tout au long de l'année. 

Un nouveau site Internet est fonctionnel depuis quelques mois. Nous y 
avons travaillé tout au long de cette année, il s'agit à présent de le 

compléter et de le faire vivre : www.ucjgsalm.org 

Un site Facebook y est associé pour une meilleure visibilité…à nous de 

nous familiariser avec ces nouveaux outils. 

En 2014 nous avions tenu, comme cette année, notre assemblée 
générale au CIARUS qui par tradition nous accueille gracieusement dans 

ses locaux où les Valeurs Unionistes sont dans la mémoire des murs… 

Le Lien unioniste est toujours publié trimestriellement à 300 
exemplaires. Gérard Zimmermann en assure toujours la rédaction et 
veille à une publication en temps et heure. La réalisation et mise en 
page sont réalisées par Sandrine Caritey. Le Lien est désormais 

consultable sur notre site internet où il peut être téléchargé. 

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 2014. Une pensée toute particulière pour Cécile dont je 
reprendrai une phrase du texte qu'elle nous a légué: "La maladie 
m'apprend cela: le paradis l'emporte sur l'enfer. What a wonderful 

world". 

M.K. 

Après lecture de ce rapport, la 
parole fut donnée à François 
qui, selon son habitude, sut 
nous présenter les comptes de 
l’Association pour l'an écoulé 
de  façon  t rès  imagée  et 
compréhensible. Les comptes 
montrent un résultat positif de 
28 263,67 €. A relever dans ces 
comptes les dons divers qui se 

montent à 3 765,50 €. C'est donc l'occasion ici de témoigner notre 
profonde gratitude envers nos fidèles amis et sympathisants dont 
l'intérêt pour notre mouvement et le SALM ne faiblit pas. Vifs 
applaudissements de l'assemblée après cette présentation, complétée 
par le Rapport des réviseurs aux comptes Liliane Zimmermann et 

Georges Gunsett. 
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Après l'approbation de ces derniers rapports, il fut procédé au vote pour 

le renouvellement de la moitié des membres du comité. 

Les membres sortants étaient: Sandrine CARITEY, Anne DENIS, Francis 
FEIX, Jean Louis GARRE, Michel KIEHL, Marc VOSS. Tous furent réélus à 
l'unanimité tandis que Maximilien MOLINET qui était coopté lors de 
l'A.G. De 2014, présenta sa candidature et fut également élu à 

l'unanimité. 

L'ordre du jour se poursuivit par la présentation du budget de 2015 puis 
par la présentation par notre Président du rapport moral et 
d'orientation que nous publions dans son intégralité dans les pages qui 
suivent. Après discussion et approbation de ce rapport, puis du passage 
au point "divers", l'Assemblée Générale de 2015 fut clôturée. S'en suivit 

le moment très convivial du verre de l'amitié. 

G.Z. 

 

Rapport moral et d'orientation 

Un trésor caché 

Qui n'a jamais rêvé de trouver un trésor ? Combien de chasses aux 

trésors se sont déroulées à Salm durant les colos ? 

Dans l'Evangile de Matthieu (13,44) nous pouvons lire : "le royaume des 
cieux est comparable à un trésor caché dans un champ et qu'un homme 

a découvert… 

La Fontaine (1621-1695), lui écrivait la fable du Laboureur et de ses 

enfants : 

Travaillez, prenez de la peine : 
C'est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage 
Que nous ont laissé nos parents. 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût. 
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. 

http://www.ucjgalsace.org/

