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Le cosmos est son
sanctuaire
Louez le Seigneur dans le cosmos,
Son sanctuaire d’un rayon de 100 000 millions d’années-lumière.
Louez-le par les étoiles et les espaces interstellaires.
Louez le par les galaxies et les espaces intergalactiques.
Louez-le par les atomes et les vides intra-atomiques.
Louez le avec le violon et la flûte et avec le saxophone.
Louez-le avec les clarinettes et le cor,
Avec des trompettes et des trombones.
Louez-le avec des violons et des violoncelles,
Avec des pianos et des synthétiseurs.
Louez-le avec le blues et le jazz, le rock et le rap,
Et avec des orchestres symphoniques,
Avec des slams et la 5° de Beethoven,
Avec des guitares et des percussions.
Louez-le avec des CD et des enregistrements numériques.
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Toute cellule vivante,
Alleluia !
D’après Ernesto Cardenal
(prêtre au Nicaragua)
Photo couverture :
Aurore boréale à Nuuk 17 mars 2015
(Groenland)
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Assemblée Générale 2016

Notre Assemblée Générale s'est tenue le vendredi soir 22 avril
dernier en présence d'une quarantaine de membres au CIARUS.
Après un court moment de partage et les paroles de bienvenue de
Michel Kiehl, notre Président, il fut procédé à la lecture du
compte-rendu de l'assemblée générale de 2015, puis après
approbation, à la présentation par Michel Kiehl du rapport
d'activités de 2015, dont voici de larges extraits :
...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.
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.
Que retenons nous de 2015 ?
 « Levez-vous, n'ayez pas peur ! » Matt. 17.7 tel fût notre mot

d'ordre après la barbarie de janvier dernier qui nous
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accompagne malheureusement en pointillés à travers le monde
depuis lors. Ce début d'année 2016 a une nouvelle fois été
marqué par des actes terroristes, en Belgique dernièrement.
Je vous propose d’avoir une pensée pour les citoyens à travers
le monde frappés par l’abjecte violence du terrorisme en
partageant la réponse apportée en janvier 2015 par un
collectif de 150 artistes Alsaciens : "Die Gedanken sind Frei".
En ce qui me concerne, je préfère être un Charlie Alsacien !
 Depuis les grands travaux de rénovation de la maison en 2010

et compte tenu d'une occupation importante mais aussi de
certaines dégradations, nous avons été amenés à faire un
certain nombre de travaux : pose de fibre de verre, remise en
peinture des locaux, remplacement et réparation de portes; y
compris celle d'entrée suite à effraction ; travaux d'électricité
et autres interventions au niveau du chauffage et de nos
installations sanitaires.
 Salm à bicyclette. Week-end convivial de trois jours organisé

conjointement avec le Groupe Alsace. Si le vendredi nos routes
se sont séparées à Schirmeck selon l'itinéraire choisi (ou
imposé) certains prenant la route de Grandfontaine, d'autres
celle de Fréconrupt, nous sommes une vingtaine à nous être
retrouvés à Salm pour un séjour sympathique et chaleureux.
Les associations Handi Cap-Evasion et Osons la différence nous
ont rejointes samedi et dimanche avec joëlettes et
enthousiasme. Randonnées non stop…quel week-end sportif et
gourmand…!
 Une nouvelle fois nous avons fait appel à volontaires pour un

grand coup de nettoyage d'avant colo. Cela s'est passé en juin
dernier les travaux à réaliser étaient nombreux les volontaires
qui se sont manifestés moins…Ils ont néanmoins su rendre la
maison accueillante pour les colos de juillet et août.
 Tout au long de l'année les différents groupes ont été accueillis

par les membres du Fossé qui ont toujours plaisir à partager
leurs connaissances des lieux et de l'Association qu'est la nôtre.
Certaines gardes sont plus insolites comme celle du 14 juin
avec un déploiement de pompiers, plongeurs et même
l'hélicoptère de la sécurité civile qui s'est posé devant l'étang
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du coucou…pour au final qu'une fausse alerte. Faites des
gardes, vous ne savez pas ce que vous loupez !
 Salm est connecté ! Certes l'accès est encore limité et réservé

aux groupes effectuant des séjours longs.
 Comme tous les ans les mois de juillet et août voient les

séjours de jeunes s'enchaîner à Salm, même les guêpes
semblent, années après années, apprécier nos locaux. L'accès
de la maison a été quelque peu perturbé cet été, en effet la
route qui permet d'accéder à Salm par Grandfontaine était
périodiquement fermée de fin juin à début septembre en
raison de travaux d'assainissements…l'occasion de faire du
tourisme par Rothau.
Nous avons été heureux de pouvoir accueillir successivement
l'Ecole Tachbar, la colo du Foyer Protestant d'Illkirch, l'AVS, les
écoles de musique de Diemeringen et de Soufflenheim pour
clôturer par le séjour organisé par l'Alliance Nationale. Cidessous quelques informations sur les séjours de cet été :
Partir en COLO ! "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,
programme, formation...), que c’est ringard, le Foyer
Protestant continue de plus belle!
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 liberté et de sa
sécurité.
• Favoriser son accession à l’autonomie par le développement
de l’esprit d’initiative, de la créativité et de la prise de
responsabilités.
• Développer sa socialisation par l’ouverture sur
l’environnement et le respect des autres, dans un esprit de
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solidarité.
Pour l'AVS, tout au long de l’été, les Vosges seront le cadre de
plusieurs séjours où les rêves deviendront réalité. Pour les uns,
les abords du Coucou se transformeront en Grand Ouest
américain pour des vacances inoubliables et enrichissantes, en
lien direct avec la nature préservée de la vallée de la Bruche,
pour les autres la haute vallée de la Bruche deviendra le pays
de la gourmandise et des saveurs retrouvées.
L'atelier des petits chefs : durant deux semaines, la HauteVallée de la Bruche deviendra le pays de la gourmandise et des
saveurs retrouvées. Tout à côté de l'étang du Coucou, la
maison de Salm mettra sa cuisine à disposition pour initier nos
petits chefs à l'univers du goût. Activités : ateliers à thème :
sucré-salé, cuisine du monde, défi desserts, des légumes et de
l'art, miss tartines, choco folies, les sens en éveil...Visite du
marché avec conception d'un menu et bien d'autres encore….
Parce que les activités, ça creuse, une attention particulière
est portée à l'équilibre des repas. Les enfants participeront
chaque jour au concours du "goûter presque parfait",
émulation et palmarès à la clé !
Les séjours multiculturels des YMCA
En s’appuyant sur leur vaste réseau mondial (119 pays),
l’Alliance Nationale des YMCA organise des séjours réunissant
des jeunes de 18-25 ans, originaires de différents pays. Au
programme : des activités culturelles, sportives, ludiques, la
visite de la région… Ils sont également invités à réfléchir sur
une thématique pour comparer leurs expériences, leurs
opinions. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit d’une première
expérience internationale qui contribue à renforcer la
confiance en soi, développer un esprit d’ouverture. Nous
reprenons ci-dessous l'article publié sur le blog de l'Agence
Erasmus France Jeunesse et sports.
Une soixantaine de jeunes venant d’Allemagne, d’Angleterre,
d’Espagne, de France, de Roumanie et d’Ukraine se sont réunis
au centre YMCA de Salm, en Alsace, du 31 août au 9 septembre
2015.
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Les YMCA – connues aussi sous leur dénomination française,
UCJG - organisent des séjours éducatifs et de loisirs depuis
leur création dans les années 1850. Il s’agit de donner aux
jeunes des clefs pour mieux comprendre notre société et y
prendre une part active, en développant leur autonomie et
leur sens des responsabilités.
Outre le programme d’activités culturelles, sportives, ludiques
qui leur est proposé, les participants à ce séjour sont invités à
s’interroger sur les différentes formes de démocraties en
Europe en s’intéressant en particulier à la place des jeunes,
aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer (précarité, accès à
l’emploi, enjeux du développement durable, etc.).
Le séjour s'est terminé par deux jours à Strasbourg, à la
découverte de la capitale de l’Europe, notamment par une
visite du Parlement européen.
Au mois de septembre la journée portes ouvertes fût l'occasion
de rencontres et de retrouvailles. Nous avons à nouveau eu le
plaisir d'accueillir les paroisses du consistoire de l'Elsau –
Lingolsheim – Montagne Verte – Ostwald. Cette journée
chevauchait le séjour 6 Nations à Salm organisé par l'Alliance
Nationale. Culte en plein air orchestré par nos amis, mais aussi
Pasteurs Claude Mourlam et Frédéric Gangloff. Ensemble nous
avons partagé la traditionnelle choucroute…la tradition n'a
finalement pas été bouleversée. Notre traditionnelle fête Salm
a eu une allure intergénérationnelle et internationale.
 Les Bredele de décembre étaient au rendez vous à Salm lors

du premier week-end de l'avent. Un peu plus d'une trentaine
de personnes de tout âge, ont officié aux différents postes
pour réaliser une production de qualité, partagée à l'issue du
week-end. Une partie de ces Bredele a été cette année offert
à l’épicerie sociale de Lingolsheim, Episode. La réussite de ce
week-end ne repose pas sur la quantité de gâteaux produite,
mais sur la bonne ambiance, la convivialité, le partage et les
échanges. Vous n'avez jamais participé ? Venez en 2016 et
Goûtez y !
 En dehors de ces périodes, l’accueil de groupes le week-end

ou en semaine est toujours au centre de notre activité et
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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, semaine après semaine, permettent l'accueil des groupes. Je
voudrais 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,
travail parfois rendu difficile par les carences de volontaires pour
les week-ends. Merci également à tout le comité pour le travail
réalisé tout au long de l'année.
Notre site internet a aujourd'hui le mérite d'exister mais il n'est
pas suffisamment alimenté et je fais appel à toute bonne volonté
qui souhaiterait prêter main forte et rendre notre site vivant. Nul
besoin d'être membre du comité, un coup de main sera toujours
le bienvenu que ce soit pour le site ou toute autre activité…avis
aux amateurs.
En 2015 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. Merci à tous les
deux ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à la rédaction en nous
envoyant articles, phot os et t émoignages. Le L ien est
également consultable sur notre site internet où il peut être
téléchargé.
M.K.
Après la présentation de ce rapport, notre trésorier François
Garré étant à ce moment dans un TGV sur le chemin de retour
d'un déplacement professionnel, ce fut Michel Kiehl qui nous
présenta le rapport financier de l'année écoulée. François avait
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bien préparé les choses avec graphiques bien explicites à
l'appui. Les comptes montrent un résultat positif de 5 842 €
A noter que les charges sont inférieures à ce qui avait été
budgété et que les dons divers se montent à 2 654,60 €. C'est
donc l'occasion ici de remercier très chaleureusement tous nos
amis et sympathisants qui fidèlement année après année nous
assurent de leur soutien financier.
Ces rapports, complétés par le rapport des réviseurs aux
comptes Liliane Zimmermann et Georges Gunsett, furent
approuvés à l'unanimité par l'assemblée.
Il fut ensuite procédé au vote pour le renouvellement de la
moitié du comité.
Les membres sortants étaient : Jean Luc DOUCHE, François
GARRE, Lydia JOST, Maximilien MOLINET, André WEYER et Lydie
ZEIDLER.
Maximilien ne se représentant pas et Bernard GROSSHANS, déjà
coopté courant 2015, présentant sa candidature, les six
candidats furent élus ou réélus à l'unanimité.
Rappelons que Bernard est le petit-fils de Guillaume Haus, le
père fondateur de notre SALM.
Sa présence au comité nous réjouit et nous honore. Bienvenue à
lui !
L'ordre du jour se poursuivit par la présentation du budget de
2016 puis par la présentation du rapport moral et d'orientation
par notre Président.
Ce rapport était axé principalement sur le bénévolat :
En lisant les nombreux articles traitant la question, le
bénévolat a plutôt le vent en poupe, la situation économique
actuelle renforçant même les valeurs de solidarité. Comment
profitons nous de cet élan, comment suscitons nous de
nouvelles vocations ? Suivent quelques réflexions inspirées des
différents articles et publication que Michel a pu lire au sujet
de l'engagement bénévole et du renouvellement des équipes.
Huit points furent détaillés comme suit :

10

-Avons-nous le bon discours ?
-Quelle est alors la motivation des bénévoles ?
-Proposer une opportunité personnelle plutôt que remplir une
fonction.
-Quelles perspectives donner à l'engagement du bénévole ?
-Faites de la place aux jeunes.
-Proposez une mission financée plutôt que du bénévolat.
-Vendez l'équipe, pas le poste.
-Faites des offres que l'on ne peut pas refuser.
Après approbation de ce rapport, puis du passage au point
“divers”, notre Assemblée Générale 2016 fut clôturée. S'en suivit
le moment très convivial du verre de l'amitié... agrémenté de la
vue en direct sur grand écran de la fin du match de basket-ball
SIG contre Galatasaray en Eurocoupe.
Si certains de nos lecteurs désirent obtenir le texte intégral du
rapport moral, ils peuvent le demander à la rédaction.
G.Z.

Date à retenir
11-12 juin A.G. de l'Alliance nationale au Chambon sur Lignon.
18-19 juin 2016 : week-end vélo.
04 septembre 2016 : SALMFESCHT – Journée portes ouvertes
à SALM.
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Nouvelles du Coucou
Si vous vous vous êtes rendus à Salm depuis l'automne dernier, vous
aurez été surpris de voir que l'étang du Coucou n'existait plus...
Explication donnée par l'O.N.F. :
Nous vous informons que nous venons de procéder en urgence à la
vidange complète de l’étang du Coucou, en raison d’une fuite d’origine
encore inconnue, qui provoquait une baisse anormale du niveau d’eau
de l’étang.
Les poissons présents ont fait l’objet d’une pêche électrique par les
personnels de la Fédération Départementale de Pêche du Bas-Rhin, et
ont été relâchés dans un autre étang domanial.
Nous allons profiter du fait que l‘étang soit vide pour rechercher et
colmater la ou les fuites, mais également pour refaire les joints
d’étanchéité de la digue, ainsi qu’assurer un curage de l’étang
(évacuation des débris divers et variés, ainsi qu’enlèvement de la vase
et du sable en excès). Ces travaux seront bien entendu réalisés une fois
toutes les autorisations ad hoc obtenues auprès des autorités
compétentes.
Nous procéderons rapidement à la mise en place d’une signalisation de
type « signalisation de chantier », de manière à prévenir les usagers
potentiels du site.
Enfin, nous avons également communiqué cette information au SDIS, en
leur indiquant la possibilité éventuelle de ravitaillement en eau à
l’étang des Framboises, situé quelques centaines de mètres en amont,
et accessible aux véhicules de secours.
Ce texte date du début de l'année et voyant que rien ne bougeait, nous
nous sommes inquiétés et Michel
en a parlé au maire de
Grandfontaine. Et puis voilà :
depuis le 25 avril le curage de
l'étang a commencé. Francis était
sur place pour nous en ramener la
preuve :
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Dans la famille Unioniste
Nathalie NEHLIG a été nommée pasteur à l'Hôpital en septembre
2013 et depuis septembre 2015 pasteur desservant Kreutzwald
(57). Elle avait assuré le culte à notre fête de Salm en septembre
2014. Native de Herbitzheim, fille de nos regrettés Nelly et
André Grasser, elle a été ordonnée pasteur le 23 octobre 2011.
Elle a exercé à Harskirchen puis à Saverne. Dans un récent
interview du Républicain Lorrain elle exprime son plaisir à travailler sur ce
secteur Kreutzwald – l'Hôpital et se considère avant tout comme une
collaboratrice de l'apôtre Paul. Dans son ministère elle annonce l' Évangile afin
que les fidèles en deviennent par eux-mêmes des témoins assidus.Soulignons
enfin que son fils Timothée travaille actuellement à l'YMCA-UCJG Alsace dans le
cadre d'une mission de service civique.
Merci Nathalie, bon travail, bon courage et que notre Seigneur t'accompagne
dans ta mission.
Après 13 ans de vie commune et deux beaux garçons
de 5 ans et 11 ans, Thierry et Caroline ont décidé de
se marier le 17 octobre 2015 à la mairie de Benfeld.
Ce fut pour Caroline et Thierry un moment très
agréable, plein de sourires et de joie, entourés de
leurs proches avec évidemment une pensée pour
Gilbert Lindner, le père de Caroline, qui était
(encore plus qu'à l'accoutumée) dans leurs pensées et
dans leurs cœurs. Nous félicitons chaleureusement
Caroline et Thierry et partageons la joie de toute la famille.
Qui n'a pas connu Mariette HAM dans le milieu unioniste alsacien voir tahitien ?
C'est le 29 mars 2016 qu'elle a été enlevée à l'affection des siens dans sa 89e
année après un long séjour en maison de retraite.
Directrice d'école honoraire, (notre regretté Charles Siegendaler disait toujours
d'elle en plaisantant qu'elle avait été sa maitresse … d'école) mais elle fut avant
tout une unioniste fidèle, toujours prête à aider et à rendre service. Elle œuvra
à l'Union de Graffenstaden, au Groupe Alsace des UCJG, à Echery, à Salm, puis
à Papeete en Polynésie. Effectuant à son retour de nombreux séjours en
Afrique, toujours pour s'investir pour de bonnes causes. Sa maison familiale de
Graffenstaden, rue de la Digue était devenu un véritable centre d'accueil pour
étrangers. Avant sa maladie, elle assistait souvent à nos assemblées générales et
à nos fêtes de Salm. Elle a reçu notre Lien Unioniste jusqu'à sa fin.
Le culte d'adieu a été célébré par le pasteur Kurt Meder en l'église « Sous les
Platanes » à Graffenstaden, sur le thème du verset de confirmation de Mariette :
Rom.1 v.16. « Je n'ai pas honte de l’Évangile... celui qui est justifié par la foi
vivra ».
A sa famille et ses proches nous adressons ici notre profonde sympathie.
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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 : 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
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Lydia JOST
Marc VOSS
André WEYER

03 88 68 88 43
03 88 60 57 54
03 88 39 17 06
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
03 88 04 96 53
03 69 81 01 54
03 88 27 81 30

sandrinec@ucjgsalm.org
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
lydiaj@ucjgsalm.org
marcv@ucjgsalm.org
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 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

Entreprise
créée
en 1945

Label
« Artisans
accessibles
d'ALSACE »
Douches pour
personnes
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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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