Le trait d’union de l’ AFM Baeselbach…
Août 200 8
Edito
Le 22 Aout quelques « anciens » de l’Association Familiale ont assisté aux obsèques, avec une émotion
certaine, de Mlle Marthe Rueff. Elle était la dernière survivante des membres
Fondateurs de l’AFM et aussi signataire de l’acte d’achat des deux fermes à Baeselbach en 1948. Au cours
de l’office, sa nièce Thérèse Herzog et sa fille Sylvie ont fait l’éloge de la vie de Marthe. Nous vous
soumettons ci après, le chapitre des années consacrée à l’Association et à Baeselbach :
Après la guerre, Marthe avec quelques amis, pense à acheter une vieille ferme qui deviendra Baeselbach .
Son patron, notaire , leurs fera l’avance des fonds pour leur permettre de vendre des actions remboursables,
afin d’acquérir la bâtisse. Cette propriété devait permettre à des familles ouvrières d’y passer leurs premières
vacances . C’est ainsi que Marthe a fondée avec une poignée d’amis l’Association Familiale de Mulhouse
dont elle a été la secrétaire perpétuelle. Après ses longues journées passées au notariat, elle rédigeait des
lettres personnalisées pour répondre aux nombreuses demandes de vacances qui affluaient de toute la
France. Dans son souci permanent de faire plaisir, de trouver le mot rassurant, pas question pour elle
d’établir une lettre type.
Etant depuis les années 50 au conseil d’administration de l’Association, je me souviens qu’aux périodes de
vacances à Baeselbach, Mlle Marthe faisait les achats au marché de gros à Mulhouse le matin de bonne heure
avant de se rendre au travail. Une ~Jeep~ de la colonie de vacances des Buissonets se chargeait d’acheminer
ses achats plus la viande du boucher à Baeselbach. Le chemin actuel au col n’existait pas encore, il n’y avait
guère que les véhicules tout terrain pour grimper à partir de la route, à partir d’un lacet en contre bas au lieu
dis « Pétri Fels », chemin maintenant envahi par la broussaille.
Adieu Mlle Marthe et merci pour votre dévouement
Gérard HERZOG

Evènements écoulés du début de l’année
Soirée du 60eme anniversaire : 31/05
Soirée anniversaire très agréable passée autour d’un cuissot
de veau , les 60 participants et notamment nos plus anciens
ont eu la surprise de souffler les bougies de la fête.

Marche champêtre du Baeselbach : 01/06
Une participation catastrophique à cette première marche ou balade champêtre.
L’énergie, le travail de tous les organisateurs et animateurs de cette journée n’ont de loin pas
été récompensé. Merci à tous malgré tout et nous recommencerons à une autre date pour
transformer cette fois l’essai

Fête des mères : 22/06
Presque tout le monde à été à l’heure pour 2 visites très ludiques, les 2 passionnés , le sabotier
et le maréchal ferrant, nous ont fait redécouvrir ces vieux métiers ‘’presque’’ oubliés.
La matinée s’est terminée par un apéritif improvisé chez votre serviteur et un déjeuner
« western » qui nous à permis de découvrir une cuisine différente.
L’après midi à été consacrée à la visite du fort « Cosnestoga » ma foi quelque peu décevante.

Evènements à venir ( mais à venir nombreux !!!)
SOIREE VIN NOUVEAU ,NOIX ET LARD LE 04/10 :
Date repoussée de quelques jours pour des raisons de location de la maison donc attention la
nouvelle date est le 04/10 à 19h
Nous vous proposons de fêter l’automne avec nous en partageant du vin mais nouveau, des noix,
du lard, du munster et tous les accessoires d’un repas du terroir Alsacien.
J’avais promis l’année dernière une soirée belote … nous ne manquerons pas cette année de
démarrer le concours à 22h

CHOUCROUTE LE 05/10
Pour les participants au vin nouveau et pour les autres nous vous proposons comme de coutume un
déjeuner dansant autour d’une choucroute de maître. Comme l’année dernière Philippe et Sonia les
organisateurs nous ont réservé le soleil pour 11h30 pour nous permettre de prendre un verre en
terrasse avant de passer à table.
Inscription chez Philippe HERZOG au 03.89.25.90.83
Prix Adulte : 18.00€

Repas enfant possible et prévu : 12.00€
SOIREE BEAUJOLAIS LE 22/11
Soirée arrosée, liquide, avec dégustation traditionnelle du Beaujolais, chansons à boire, les
musiciens amateurs et pro peuvent emporter leur instrument pour accompagner les joyeux
ménétriers. Chacun ramène une bouteille de Beaujolais à déguster et à partager…les amateurs de
vin ayant une cave bien remplie peuvent aussi nous faire découvrir de bons breuvages d’autres
origines !

Soirée prolongée par des chansons… à boire…
Repas : Buffet de charcuteries, buffet de fromages accompagnés de notre fameux pain de
campagne
Dégustation de vins de Californie pour accompagner le fromage.
Inscription chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
Prix Adulte :
15.00€
Repas enfant:
9.00€

WE MEMBRES LE 13/14 /12/08
Votre maison est ouverte et il suffit de vous annoncer par un mail ou un coup de fil chez moi. En
cas de neige c’est génial !!!, en cas de soleil c’est génial aussi !!!
Inscription chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr

SOIREE DU NOUVEL AN
Nous avons retenu cette année un sujet extrêmement bête… en effet le thème
est : les animaux … mais tous les animaux comme très simplement le singe , certains d’entre nous
n’aurons aucun mal … la grue …je ne pense à personne … l’éléphant là je pense à quelques
candidats… bref laissez vous porter par votre imagination et venez nous surprendre.
Les DJ sauront nous faire découvrir les nouvelles et les anciennes chorégraphies bien sûr et le
traiteur EDEL va devoir nous trouver un dîner en rapport avec notre thème … ????
Inscription chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
Prix Adulte :
40.00€
prix enfant:
20.00€

Journées de travail :
Toujours et encore des travaux en cours mais nous avançons :
Il en reste pourtant des choses à réaliser et les volontaires peuvent s’inscrire chez Patrick pour
participer à la matinée de travail qui a lieu :
Dates à venir : 20/09 04/10 15/11 13/12
Pour les inscriptions : 03 89 82 51 61 ou 06 10 79 89 75 ou patmuller@wanadoo.fr

Merci de penser à vos cotisations 2008 qui peuvent encore être envoyées à
Philippe HERZOG , 3A rue des Vergers 68210 GILDWILLER
Montant 2008 : 25.00€

Coupon réponse vin nouveau 04/10 :
Noms-Prénoms

Nbre

Coût
repas

-

15€

Enfants
+12 ans

-

10 €

Enfants
– 12 ans

-

8€

Adultes

TOTAL

TOTAL GENERAL
tél. : __ /__/__/__/__ ou
adresse e-mail __________________________@________________
A renvoyer à : Patrick Muller 1E grand Rue 68 780 Soppe-le-Haut accompagné de votre règlement : pour le
23/9 dernier délai

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Coupon réponse Choucroute le 05/10 :
Noms-Prénoms

Adultes

Nbre

-

Enfants
+12 ans

Enfants
– 12 ans

Coût
repas
18€

12 €

-

8€

tél. : __ /__/__/__/__ ou
adresse e-mail __________________________@________________
A renvoyer à : Philippe HERZOG 3a rue des VERGERS GILDWILLER accompagné de votre règlement : pour le
23/09 dernier délai

Beaujolais 22/11/08 :
Noms-Prénoms

Adultes

Enfants
-12 ans

Nbre

Coût
repas

-

15 €

-

9€

TOTAL

TOTAL GENERAL
tél. : __ /__/__/__/__ ou
adresse e-mail __________________________@________________
A renvoyer à : Patrick Muller 1E grand Rue 68 780 Soppe-le-Haut accompagné de votre règlement : pour le
01/05 dernier délai
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nouvel An :
Noms-Prénoms

Nbre

Coût
repas

-

40 €

Enfants
+12 ans

-

20 €

Enfants
– 12 ans

-

12 €

Adultes

TOTAL

TOTAL GENERAL
tél. : __ /__/__/__/__ ou
adresse e-mail __________________________@________________
A renvoyer à : Patrick Muller 1E grand Rue 68 780 Soppe-le-Haut accompagné de votre règlement : pour le
11/11/08 dernier délai

