Le trait d’union de l’ AFM Baeselbach…

Septembre 2009

Edito
Depuis notre dernier trait d’union la planète a subi quelques soubresauts économiques et la
situation est particulièrement fragile et préoccupante.
Pour notre association le début de l’année a été marqué par notre inauguration, contre vents et
marées et malgré la défaillance de la météo , l’absence de pas mal d’officiels nous avions un
devoir d’optimisme et de bonnes raisons de ne pas douter de notre journée , qui, au final a été
une belle réussite !…
Au niveau de l’occupation prévisionnelle de la maison, nous avons le vent en poupe ( toujours des
termes météo…) : malgré le contexte alarmant, nos réservations font preuve d’une réconfortante
vitalité et nous continuons avec passion à réfléchir et à préparer de nouvelles activités pour
attiser votre curiosité et votre fidélité à l’AFM et à Baeselbach.
Depuis 60 ans nous rassemblons, nous exaltons, nous imaginons et nous pouvons passer au crible
toute les périodes de cette vie, l’essence même de l’association est restée la même :

donner le meilleur
et nous continuerons tant que vous répondrez présent.
Nous adressons un dernier Adieu à M.EHRARDT ( ancien trésorier) qui nous a quitté en cette fin
d’été.
Patrick MULLER

1 er semestre 2009 :
WE du 21/22 février 2009
WE annulé faute de participants, nous avions prévu un WE membre avec une soirée sortant de
l’ordinaire , la météo , le froid ont probablement découragé un grand nombre d’entre vous.
Ce n’est que partie remise nous reconduisons la date en début d’année prochaine.

WE du 28/29 Mars 2009 Inauguration , verger , Assemblée générale
Une très grosse journée avec en terme de météo un temps impossible pour les organisateurs.
La préparation de la plantation des arbres le matin a eu lieu entre les rafales de pluie , de
neige …une petite catastrophe.

La plantation officielle dans l’après midi nous a permis, à la faveur d’une éclaircie, de poser les
plaquettes des parrains des arbres et de planter en présence de nos Alsaciens et Alsaciennes
de circonstance un noisetier à l’avant de la maison.
L’idée du verger avait germé en 1950 et nous complèterons ces plantations cet automne avec des
pommiers offerts par le Conseil Général.
Nous avons poursuivi par l’inauguration officielle et un pot en compagnie de quelques officiels (dont
le nouveau maire de Bourbach le Ht )
Nous avons enchaîné avec une assemblée générale menée rondement ( et oui : nous avions déjà
pris l’apéro …)
Diner à l’heure d’un bœuf fort goûteux.

WE du 06/07 Juin 2009
Excellent après midi d’initiation à la course d’orientation , avec quelques libertés dans les
règlements mais nous étions là pour nous amuser et nous avons réussi à ne perdre personne ce qui
est la preuve de l’excellent tracé de nos organisateurs et traceurs et peut être de l’excellent cru
de nos candidates et candidats.
Brochettes géantes pour alimenter la soirée et on peut conclure en disant que tous les
participants ont été ravis de retrouver leur lit….

Fêtes des mères de Baeselbach : 14/06
Nous avons cette année visité le musée SERRET à St Amarin tenu par une association de
passionnés , suivi d’un repas à l’auberge des Buissonnets à Bourbach le Haut. Nous avons déjeuné
en terrasse à l’ombre des arbres de produits transformés à l’auberge.
Le repas ayant quelque peu tardé notre balade de l’après midi s’est transformée pour les uns en
belote et pour les autres en farniente.

WE travaux 01/02 Août 2009
Grand week end ! Il est probable que
Baeselbach n’avait plus connu de journée
de travail aussi laborieuse depuis belle
Lurette… Beaucoup de monde avait répondu
présent et le résultat est visible !!!
Merci à tous les participants et nous
reconduirons ce type de WE en 2010

Evènements à venir
(Calendrier également disponible sur le site : www.baeselbach.com)
WE du 03/04 Octobre
Soirée vin nouveau, noix, raisins et lard le 03/10

Nous vous proposons de fêter l’automne avec nous en partageant du vin, des noix, du lard, du
fromage et du raisin . Possibilité de passer la nuit à Baeselbach pour mieux profiter de la
choucroute le lendemain.
Inscription chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
Prix Adulte :
12.00€
Repas enfant:
7.50€

Choucroute le 04/10
Pour les participants au vin nouveau et pour les autres nous vous proposons un déjeuner dansant et
une choucroute garnie. Comme l’année dernière Philippe et Sonia les organisateurs nous ont
réservé le soleil pour 11h30 , Apéro au soleil et déjeuner en musique.
Inscription chez Philippe HERZOG au 03.89.25.90.83
Prix Adulte : 18.00€

Repas enfant possible et prévu : 12.00€
SOIREE BEAUJOLAIS LE 21/11
Dégustation de Beaujolais tous neufs tous beaux…,les musiciens amateurs et pro sont les
bienvenus. Chacun ramène une bouteille de Beaujolais à déguster et à partager…
Soirée prolongée par des chansons… à boire…
Repas : Buffet de charcuteries, buffet de fromages , buffet de fruits accompagnés de pain de
campagne
Dégustation de bons vins d’Alsace pour accompagner le fromage.
Inscription chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
Prix Adulte :
12.00€
Repas enfant:
7.50€

SOIREE DU NOUVEL AN
Thème retenu cette année : les métiers
SVP pas de banquiers ( je n’ai rien contre les banquiers ), de VRP( je n’ai rien contre les VRP) de
grâce un peu d’imagination … j’avais rêvé de quelques fermiers , boulangers , plombiers voire de
quelques infirmières , factrices, ou mannequins ( pour la nouvelle ligne de maillots de bains ???)
Le DJ ( un peu banquier mais nous lui pardonnons ) saura nous faire danser jusqu’au petit jour 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€

patmuller@wanadoo.fr
ou Patrick MULLER
1e Grand Rue
68780 SOPPE LE HAUT
03.89.82.51.61

Journées de travail :
Une vaste campagne de rénovation de votre maison (avec des travaux dans les chambres , les
couloirs) a démarré et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les volontaires peuvent s’inscrire chez Patrick pour participer aux matinées de travail qui ont
lieu :
Dates à venir : 03/10 ; 21/11 ; 05/12
Pour les inscriptions : 03 89 82 51 61 ou 06 10 79 89 75 ou patmuller@wanadoo.fr

Merci de penser à vos cotisations 2009 qui peuvent encore être envoyées à
Philippe HERZOG , 3A rue des Vergers 68210 GILDWILLER
Montant 2009 : 27.00€

