LE TWEET DE BAESELBACH
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Dans le Tweet du début d’année 2017, Patrick
Muller officialisait sa décision de passer la main.
Avant de me présenter (pour ceux qui ne me
connaîtraient pas), je tiens une fois de plus, et via
ce média, à remercier chaleureusement Patrick
pour toute l’œuvre accomplie à et pour Baeselbach.
Ses mandats lui ont été renouvelés d’années en
années sans aucune contestation et cela aurait
perduré s’il n’avait souhaité y mettre un terme. Son
impulsion a permis d’effectuer des rénovations
majeures sur notre maison. Il a été non seulement
un acteur de premier plan pour piloter ces
chantiers, mais également un animateur hors pair
pour dynamiser et faire vivre la maison familiale. Sa
présence et son implication personnelle à toutes les
strates de cette « Petite entreprise » auront été
impressionnantes
et
seront
probablement
inégalables. Il n’en n’est pas moins vrai que
Baeselbach continuera à vivre.
Une page se tourne et pour continuer à écrire ce
livre, les membres du CA m’ont confié le poste de
Président, que j’ai accepté parce que j’ai la
conviction de pouvoir m’appuyer sur une équipe
motivée
aux
talents
divers,
variés
et
complémentaires. L’année qui vient de s’écouler m’a
d’ailleurs conforté dans mon ressenti sur la qualité
de cette équipe.
Cette maison, je la connais depuis 1960 (registres
des archives à l’appui !). J’y suis donc monté en
couche-culotte, en short, en tant qu’ado puis avec
ma propre famille. J’ai intégré le comité à 28 ans
pour le rajeunir. A partir de 2002, j’ai œuvré en
tant que Trésorier aux côtés de deux présidents.
Ma nouvelle fonction ne verra pas naître de
révolution, étant encadré par les ressources
financières et humaines. Je suis néanmoins
persuadé que nous saurons réaliser de belles choses
avec nos petits moyens.

Cette année notre maison familiale affiche 70 ans
d’existence. A cette occasion, notre association
souhaite marquer le coup pour fêter cet événement
lors du week-end des 9 / 10 juin 2018.
N’oubliez pas de vous réserver d’ores et déjà cette
date, le programme détaillé vous parviendra
ultérieurement.
Pour adapter notre maison familiale au fil du temps
et lui conserver un cadre plutôt agréable, il est
nécessaire de l’entretenir, la rafraîchir, renouveler
ses équipements, etc… Notre objectif étant de la
proposer
à
la
location,
d’organiser
des
manifestations, ceci pour conserver l’aspect
convivial et associatif en partageant des moments
de détente et de plaisir. Notre équipe œuvre sans
relâche et recherche toute bonne volonté prête à
s’investir avec nous.
La maison est fermée en janvier et février, par
souci d’économie et par ailleurs les routes ne sont
pas praticables en cas de neige.

 Le remplacement des dernières fenêtres
donnant sur l’arrière du bâtiment (côté
montagne).
 Suite à une infiltration, nous en avons profité
pour procéder à la rénovation de la douche du
1er étage de l’ancien bâtiment
 Nous avons également entamé les travaux de
préparation pour la création d’une nouvelle salle
d’eau permettant de rajouter 3 douches
supplémentaires au 1er étage de l’ancien
bâtiment.
 Les
incontournables,
tels
les
travaux
courants d’entretien,
de
nettoyage,
de
peinture, de taille, de
tonte, ….. sont à l’ordre
du jour tout au long de
l’année.
 Le représentant de l’académie de Strasbourg
est venu constater la conformité de la maison
par rapport à l’accueil des écoles et nous a
renouvelé sa confiance.

 Notre week-end grande vadrouille/assemblée
générale ouvre le bal et suscite toujours le
même enthousiasme. Le samedi les marcheurs
dynamiques ont rallié Baeselbach depuis la
vallée par une belle journée ensoleillée dans un
rythme
bien
soutenu.
Le dimanche nos
participants bien
motivés
ont
assisté
à
l’assemblée
générale de l’AFM, AG suivie de l’apéritif
(offert par l’association) puis du déjeuner.
 Notre sortie fête des mères nous a fait
découvrir la ferme-musée de Maurice
Fischesser à Galfingue. Le spectacle était
aussi hétéroclite qu’improbable, aux dires des
participants ils ont visité la grange aux trésors.
S’en est suivi le
déjeuner ouvert aux
participants
et
offert aux mamans
dans
la
bonne
humeur.
 Notre soirée « années 80 » a attiré de
nombreux
participants
qui
se sont amusés
dans une superbe
ambiance et ont
dégusté
l’excellente paëlla
cuisinée sur place.
 Notre journée « balade des familles/journée
alsacienne » s’est déroulée sous un soleil
radieux et nous a permis de découvrir des
sites différents selon le parcours choisi.
Après ce bol d’air nous avons dégusté une
bonne
choucroute.
 Notre
traditionnelle
soirée
beaujolais
s’est déroulée une
fois de plus dans

une ambiance très conviviale. Dégustation,
repas, chansons et musique étaient au
programme.
 Notre réveillon sur le thème « rouge et noir »
était un franc succès et a rassemblé presque
100 personnes. L’ambiance était excellente
grâce à la participation de tous les convives qui
ont apprécié le repas d’une grande qualité
fourni par notre traiteur Royer.

 En ce qui concerne les travaux, nous
poursuivrons la rénovation et l’entretien de la
maison avec entre autre :
- La rénovation de la chaufferie
- La suite des travaux entamés pour la création
de la nouvelle salle d’eau, à savoir la pose des
receveurs de douche et les cloisons
- Le faux-plafond de la cuisine.
Comme vous pouvez le constater nos projets
sont ambitieux, c’est pourquoi nous comptons
sur vous, votre implication et votre
participation à l’une ou l’autre des journées de
travaux que nous organisons tout au long de
l’année. Nous vous communiquerons les dates et
modalités ultérieurement par mail spécifique.
 En ce qui concerne l’organisation des
manifestations, les dates sont définies :
- Samedi 7 avril : « Grande vadrouille » de
Lutterbach à Baeselbach
- Dimanche 8 avril : Assemblée Générale à
Baeselbach suivie du déjeuner
- Week-end des 9 / 10 juin : 70 ans de la
maison familiale de Baeselbach
- Samedi 29 septembre : Soirée «Années 80»
- Dimanche 14 octobre : « Balade des
familles/journée alsacienne »
- Samedi 17 novembre : Soirée « Beaujolais
nouveau »
- Lundi 31 décembre : Réveillon du nouvel an
Notez dès aujourd’hui ces dates dans vos
agendas.
Nous
vous
ferons
parvenir
ultérieurement les informations détaillées
concernant chaque
manifestation. Surveillez
votre boîte mail et n’oubliez pas de réserver
dans les délais !

jean-bernard.scherrer@sfr.fr
Tél : 03 89 64 26 94.
Quelques informations générales
Le site de notre association www.baeselbach.com
est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le
consulter. Vous y trouvez les événements passés, le
calendrier des réservations, les galeries photos ou
les liens pour contacter notre président Philippe
HERZOG, notre secrétaire Carole DUTEIL ou notre
webmaster Patrice SWEDRAK.
N’hésitez pas à faire la promotion de notre site
autour de vous ! C’est notre vecteur de
communication le plus efficace.
Pour information : Le paiement des cotisations 2018
est à adresser par chèque, libellé à l’ordre de
l’AFM, à Philippe HERZOG 3A rue des Vergers
68210 GILDWILLER
Nous acceptons bien évidemment encore le
paiement en retard des cotisations pour 2017.

Samedi 7 AVRIL 2018
La grande vadrouille de Lutterbach (gare) à
Baeselbach.
Une journée de marche, idéal en cette sortie
d’hiver pour les sportifs qui aimeraient se lancer le
défi de parcourir 30 km dans la nature !
Que les autres se rassurent ! Il est possible
d’effectuer seulement une partie du parcours. Les
transferts sont assurés.
A votre arrivée, nous vous proposons de vous
requinquer autour d’un repas pris en commun :
Palette fumée - salade de pommes de terre –
salade verte – dessert - café. Le tout pour la
modique somme de 9,00 €/pers.
Les inscriptions se font jusqu’au 31/03/2018
auprès de Jean-Bernard SCHERRER, 2 rue des
peupliers 68170 RIXHEIM

Toutes les informations détaillées (horaires, lieux
de RDV, circuit) ainsi que le bulletin d’inscription se
trouvent ci-dessous.

Dimanche 8 AVRIL 2018 :
Assemblée Générale
C’est la réunion à ne pas manquer qui vous
permettra d’avoir des informations plus détaillées
sur le fonctionnement de notre association. Vous
êtes les bienvenus et c’est pour vous le moment de
formuler des suggestions et des souhaits qui vous
tiennent à cœur.
Notre assemblée débutera à 11h00 à la maison
familiale de Baeselbach au col du Hundsruck.
L’AFM vous offrira, comme chaque année, l’apéritif
et vous propose de poursuivre votre journée en
dégustant le menu suivant:
Bouchées à la reine – fromage - vacherin glacé –
café.
Au tarif de :
15 € pour les adultes membres
18 € pour les adultes non-membres
7 € pour les enfants de -12 ans
Gratuit pour les enfants de -6 ans
Les inscriptions se font jusqu’au 31/03/2018
auprès de Jean-Bernard SCHERRER,
2 rue des peupliers 68170 RIXHEIM
jean-bernard.scherrer@sfr.fr
Tél : 03 89 64 26 94.
Le bulletin d’inscription se trouve ci-dessous.

LA GRANDE VADROUILLE 2018
Baeselbach
Arrivée

Barrage Michelbach - Observatoire
Repas et point de rassemblement
Gare de
Lutterbach
Départ

-

7h45 Rendez-vous devant la gare de Lutterbach.
8h départ
Vers 12h15-12h30 arrivée au Barrage de Michelbach
Environ 45 mn de pause à l’observatoire (rive gauche du lac) pour le repas tiré du sac
et rendez-vous avec ceux qui ne souhaitent pas faire la totalité de la marche
13h30 départ pour la 2ème partie du trajet (distance restante : env. 10km)
Vers 17h30-18h arrivée à Baeselbach. Distance totale : environ 30km

----------------------------------------------------------------------------------

Nbre de
personnes

Nom : .............................................................................
Prénom : .........................................................................

Marche complète

Adresse : .......................................................................

Parcours matin

..........................................................................................
Code Postal : .................................................................

Parcours après-midi
Repas

9,00 €

Ville : ..............................................................................
Téléphone : ....................................................................
Adresse mail : ...............................................................

Nuitées membre 6 €
Non-membre 13 €
Total

Important: seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Date :

Signature :

Montant
A payer
/////////
/////////
/////////

Nbre de
personnes

Nom : ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ..................................................................
.....................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .........................................................................
Téléphone : ................................................................

Repas membre
15,00 €
Repas non-membre
18,00 €
Repas enfants -12
ans : 7,00 €
Repas enfants -6 ans
Gratuit
Total

Adresse mail : ...........................................................
Important : Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Date :

Signature :

Montant
A payer

