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Le mot du Président  
Nous sommes à quelques semaines de notre prochaine assemblée générale lors 
de laquelle nous vous rendrons compte du chemin parcouru depuis l’année 
dernière. Les travaux qui nous ont été demandés dans le cadre de la mise en 
conformité sont dans leur phase terminale ; le rapport final de l’organisme de 
contrôle devrait nous parvenir avant fin mars pour nous permettre de solliciter 
la visite des autorités compétentes ; passage obligatoire pour l’obtention de 
l’avis favorable tant attendu et espéré. 
Les travaux ont été réalisés grâce au concours des donateurs et des organismes 
qui n’ont pas hésité à s’engager à nos cotés et à nous accorder les subventions 
sans lesquelles rien n’aurait été possible.  
Nous tenons une nouvelle fois à adresser nos remerciements pour la confiance 
accordée, le soutien apporté et surtout la reconnaissance du travail réalisé par 
l’U.C.J.G. du Fossé des Treize à : 

La Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin 
Le Conseil Général du Bas-Rhin 
Le Conseil Régional d’Alsace 
La Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Ainsi que tous ceux qui nous ont déjà aidé et nous aideront encore à boucler 
notre budget et à aller au bout de notre projet… 
La maitrise d’œuvre en charge du suivi du chantier s’est employée à coordonner 
les interventions des différents corps de métier et à les faire coïncider avec les 
impératifs de notre calendrier de location. Le comité a, lui aussi, fait l’objet de 
nombreuses sollicitations. Nous avons eu et avons toujours à faire face aux 
imprévus liés à un chantier de cette importance, il nous a même été donné de 
vérifier ces dernières semaines la loi des séries avec son quotidien de surprises…
Comme j’ai eu plaisir de le relever dans un mail adressé au comité, tout est 
rentré dans l'ordre grâce à une mobilisation spontanée et efficace des uns et 
des autres. Cela fait plaisir de constater l’engagement, l’efficacité et la 
solidarité de notre comité dans ces moments pas toujours faciles et surtout 
chronophages. 
L’accueil de groupes le week-end ou en semaine reste notre objectif principal, 
nous nous efforçons de les recevoir conformément à nos valeurs, 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. 
Notre maison sans ses bénévoles serait une maison sans âme; aujourd’hui 
encore transparait l’investissement de ceux qui avant nous ont mis leur énergie 
et dévouement au service de l’U.C.J.G. du Fossé des Treize ; mais dès à présent 
il nous faut songer à ceux qui contribueront à faire vivre notre Association 
demain. Nous profitons de l’écho de ce lien pour vous inviter à rejoindre le rang 
de tous ceux qui d’une manière ou d’une autre contribuent au rayonnement de 
la maison de SALM. 
Sachez que nos portes vous sont ouvertes et …elles sont nombreuses depuis les 
travaux ! 
A notre prochaine rencontre. 

Michel Kiehl 
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La première tranche des grands travaux devant nous permettre 
d'obtenir à nouveau l'agrément de Jeunesse et Sport a été menée 
à bien. 

Il s'agissait : 

� de remplacer toutes les cloisons, 
portes et revêtements de sol des dortoirs 
et couloirs du rez-de-chaussée et du 
premier étage côté nord du bâtiment, 
avec tout ce que cela comportait, dépose 
et repose des lits, mise en peinture, 
remise en place du système électrique et 
de sécurité, 

� de déposer tous les lambris au 
réfectoire et dans les deux chambres 
situées au dessus de la cuisine avec 

remise en peinture, 

� de mettre une porte coupe feu entre le réfectoire et la 
cuisine, 

� d'occulter tous les oculus donnant vers les couloirs, 

� de rehausser la rampe d'escalier donnant au premier étage, 

� de rehausser les gardes corps des balcons, 

� d'effectuer un flocage sur le plafond de la cave, (double 
épaisseur dans la chaufferie), 

� de remplacer la porte de la chaufferie par une nouvelle 
porte coupe-feu, l'ancienne n'étant plus aux normes  

� de mettre en conformité selon les dernières règles 
l'installation électrique ainsi que le système d'alarme. 

 

Travaux de mise en conformité  

à Salm 
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Tous ces travaux ont été effectués en fin d'année 2009 et en 
janvier de cette année, selon un programme établi et respecté 
scrupuleusement par la Société EPC (Economie Pilotage 
Conception) et nous tenons ici à remercier très sincèrement 
Madame Joëlle BRUCKNER, chef de projet, qui s'est fortement 
investie dans cette affaire. Lorsque nous sommes montés à Salm, 
à plusieurs pour nettoyer la maison après les travaux, le 29 
janvier, parce qu'un groupe important était attendu pour le week
-end, nous avons eu la bonne surprise de voir que le plus gros du 
nettoyage avait déjà été fait par les entreprises, si bien qu'il ne 
restait qu'à remettre en place les oreillers,  les couvertures, les 
tringles à rideaux et à passer un coup de serpillière dans la salle 
de réunion, dans les chambres, au dessus de la cuisine et dans le 
hall d'entrée. C'est dans une tempête de neige que nous avons 
quitté la maison, non sans mal, vers 19h. 

Sachez qu'après un premier passage de la SOCOTEC quelques 
petites modifications ont dû  être apportées et que la réception 
des travaux a été effectuée le 4 mars dernier. Le 16 mars, 
nouveau passage de la SOCOTEC qui doit établir son rapport 
définitif que nous devrons remettre au chef pompier (CASA) qui 
doit le transmettre à la Commission de Sécurité, qui elle, devrait 
se rendre à Salm, début avril si tout va bien pour « l'examen de 
passage ». En principe nous ne devrions pas avoir de mauvaise 
surprise. Lulu, Jérôme et toute l'équipe d'encadrement de la 
colonie de vacances de Graffenstaden sont déjà dans les starting-
block et piaffent d'impatience… 

G.Z. 
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Chaque année, la semaine de l'Unité a lieu à peu près au 
même moment que la grande semaine du Blanc. Serait-ce un 
hasard ? 

En tout cas, pour moi, l'œcuménisme : 

Ce n'est pas une « semaine de blanc », pour effacer, pendant 
quelques jours, les couleurs et les spécificités de chacune des 
confessions chrétiennes. 

Ce n'est pas un rapprochement entre les Eglises qui, devenant de 
plus en plus minoritaires, devraient se serrer les coudes face aux 
incroyants. 

Ce n'est pas une uniformisation des croyances, les catholiques 
devenant un peu plus protestants, les protestants un peu plus 
catholiques, les chrétiens un peu plus juifs et les juifs un peu 
plus chrétiens. 

Ce n'est pas la réduction des différentes expressions de la foi à 
leur plus grand commun dénominateur. 

Pour moi, l'œcuménisme, c'est un exercice spirituel. C'est 
s'exercer à écouter ce que nous n'avons pas envie d'entendre, à 
chanter les cantiques vis-à-vis desquels nous avons quelque 
allergie, à travailler avec ceux avec lesquels nous n'avons pas 
l'habitude de travailler. C'est aimer, écouter, espérer en 
choisissant le chemin le plus difficile (la via difficilor) de 
préférence au chemin le plus facile. 

La via difficilor de l'amour, c'est la recherche des réconciliations 
les plus difficiles. C'est pourquoi l'œcuménisme n'a pas à être 
recherché d'abord avec ceux dont nous sommes les plus proches, 
mais avec ceux dont nous nous sentons le plus lointains, y 
compris avec les athées, les extrémistes et les intégristes. 

La via difficilor de la parole de Dieu, c'est l'écoute d'une parole 
qui nous contrarie. Car la Parole dit toujours autre chose que ce 
que nous cherchons et croyons habituellement. Elle est « tout 
autre ». Je dois pouvoir l'entendre dans une Eglise différente de 
la mienne. 

La grande semaine du Blanc 
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La via difficilor de l'espérance, c'est préparer l'unité des Eglises, 
des peuples et des ethnies en acceptant de se compromettre 
avec ceux qui prient, agissent et pensent différemment de nous. 
Car la réconciliation du monde ne peut se préparer que par des 
shabbats, c'est-à-dire des ruptures, des cassures dans les 
systèmes de pensée, les traditions, les « langues de bois » de 
chacune des Eglises. 

Alain Houziaux 

Mon silence te parle. 

Construire l'arche... 

Dans l'année 2005, Dieu visita Noé et lui dit : 

« Une fois encore, la terre est devenue corrompue et remplie de 
crimes. Je dois agir. Noé, Construis une arche et rassemble un couple 
de chaque être vivant, ainsi que quelques bons humains. Tu as six mois 
pour cela, avant que je n'envoie à nouveau le déluge pendant quarante 
jours et quarante nuits ». 

Six mois plus tard, Dieu regarda le monde d'en bas et vit Noé balayant 
sa cour... mais aucune arche. 

« Noé, gronda-t-il, je vais bientôt envoyer la pluie, où est l'arche ? » 

« Pardonne-moi mon Dieu, implora Noé, mais les temps ont changé : 

1) J'avais besoin d'un Permis de construire pour commencer l'arche. 

2) J'ai dû me battre plusieurs mois avec l'Inspecteur de la Direction de 
l'Équipement au sujet du système d'alarme pour l'incendie. 

3) Pendant ce temps, mes voisins se sont réunis en Association, parce 
que je violais les règles du lotissement en construisant une arche dans 
ma cour et que j'allais leur obstruer la vue. On a dû aller devant le 
Conciliateur pour l'accord. 

4) Ensuite les services de l'Urbanisme ont déposé un mémoire sur le 
coût des travaux nécessaires pour permettre à l'eau d'arriver dans la 
cour. Je leur ai dit que c'est la mer qui viendrait à l'arche, ils n'ont pas 
voulu me croire. 
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5) Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre problème : Les 
Associations pour la Protection et l'Environnement se sont liguées pour 
empêcher la coupe des arbres, sous prétexte qu'on allait détruire 
l'habitat de plusieurs espèces animales et ainsi les mettre en danger. 
J'ai tenté de leur expliquer qu'au contraire tout ce bois servirait à 
sauver ces espèces, rien n'y a fait. 

6) Quand j'ai commencé à rassembler les couples de différentes espèces 
animales, la SPA, le WWF et Brigitte Bardot me sont tombés sur le dos, 
sous prétexte que j'enfermais des animaux sauvages contre leur gré 
dans des pièces trop petites pour eux, qu'en agissant ainsi, je faisais 
acte de cruauté envers les animaux. 

7) Ensuite, l'Agence gouvernementale pour le Développement durable a 
lancé une étude. J'attends encore les résultats et les conclusions de 
cette étude. 

8) Dans le même temps, je me débattais avec l'administration, 
concernant l'emploi de travailleurs bénévoles dans la construction de 
l'arche. Je les avais embauchés car les syndicats m'avaient interdit 
d'employer mes propres fils, disant que je ne devais faire appel qu'à des 
travailleurs hautement qualifiés dans la construction. 

9) Pour arranger les choses, l'Administration fiscale a saisi tous mes 
avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement, suivie par 
cela par l'Administration des Douanes qui a ajouté que je voulais faire 
passer les frontières à des espèces reconnues comme dangereuses. 

 

Aussi, pardonne-moi, mon Dieu, mais je ne sais même pas si dix ans 
auraient suffi à la construction de cette arche.  

Aussitôt les nuages se dissipèrent et un magnifique arc-en-ciel apparut. 
Noé leva la tête et dit : « Tu ne vas pas détruire le monde ? » 

« Pas la peine, répondit Dieu, l'Administration s'en chargera ! »...   

 

(Reçu sur le net) 

 



 

 

9 

A propos Liebe... 
MAN KANN OHNE LIEBE HOLZ HACKEN, ZIEGEL FORMEN, 

EISEN SCHMELZEN;  ABER MIT MENSCHEN DARF MAN 

NICHT OHNE LIEBE UMGEHEN; WENN DU KEINE LIEBE 

ZU DEM MENSCHEN FINDEST, SO HALTE DICH FERN ODER 

BESCHÄFTIGE DICH MIT IRGENDWELCHEN SACHEN, 

ABER NICHT MIT MENSCHEN ! 
 

Leo Tolstoi 
 

LIEBE IST DAS EINZIGE, WAS WÄCHST,   

WENN WIR ES VERSCHENKEN !!! 
 

Pflicht ohne Liebe macht verdriesslich. 
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. 

Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. 
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. 

Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. 
Klugheit ohne Liebe macht gerissen. 

Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. 
Ordnung ohne Liebe macht kleinlisch. 

Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. 
Macht ohne Liebe macht gewalttätig. 
Ehre ohne Liebe macht hochmütig. 
Bezitz ohne Liebe macht geizig. 

Glaube ohne Liebe macht fanatisch. 
 

Wirklich: Ohne Liebe ist alles in der Welt verkehrt. 
Erst die Liebe macht alles gut. 

 

Eberhard Kohler 
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Dans la famille unioniste 
Madame  Ma r the  I S ENMANN ,  née  GROSSHANS ,  s ' e s t 
éteinte...comme une bougie magique, aux dires de l'une de ses 
filles, le 14 février dernier dans sa 94e année. Elle était la veuve 
de Georges ISENMANN, ancien responsable de notre union, 
disparu en 2003. Il nous impressionnait  toujours, dans son 
uniforme de pompier de la ville de Strasbourg lorsque nous étions 
gamins. Madame ISENMANN a eu huit enfants, tous actifs dans des 
mouvements de jeunesse et particulièrement aux U.C.J.G. - 21 
petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. Elle était titulaire de 
la médaille de la famille française. 
Le culte d'adieu s'est déroulé dans l'église protestante 
d'Eckbolsheim, paroisse de son enfance en présence de tous les 
siens et de nombreux amis. La cérémonie fut présidée par le 
pasteur Philippe EBER de Neudorf, autour des textes de la 1ère 
lettre de Paul aux Thessaloniciens, 4/13-15.17-18, du Psaume 31 
et de l'Evangile de Jean 15/12-17. La célébration fut également 
rehaussée par l'ensemble de jazz « les Célestins », dont trois fils 
ISENMANN font partie, Georges, Pierre et Paul (anciens de notre 
fanfare du Fossé des Treize). 
Impressionnant et émouvant,  la fin du culte, lorsque le cercueil 
fut porté à dos d'hommes vers le cimetière tout proche suivi des 
musiciens interprétant des airs de circonstance  dans le plus pur 
style de la Nouvelle Orléans et précédant la foule des parents et 
amis. 
A tous les membres de la famille nous voulons témoigner ici notre 
profonde sympathie et leur dire combien nous partageons leur 
peine. 
 

Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le 
Seigneur. (du Psaume 31). 

Caroline Lindner, Thierry Danober et leur fils Thomas ont 
l'immense joie d'annoncer la naissance de Lucas, le 1er mars 
dernier. 
C'est avec plaisir que nous nous associons à leur bonheur, en leur 
adressant nos sincères félicitations ainsi qu'aux grand-parents 
Marthe et Gilbert. 
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Grand jour de fête dans la famille CHRIST ! 

Madame Georgette CHRIST, née KLAENSCHI a vu le jour le 13 
mars 1910 et donc fêté son 100e anniversaire le 13 mars dernier, 
entourée de sa famille, à Hangenbieten où elle est hébergée 
chez son fils François depuis août 2003. Son mari Charles né le 2 
septembre 1909 est décédé le 11 mars 2000. Il était jeune 
unioniste à l'ancienne scierie du Coucou dans les années 1925 et 
par la suite un fidèle membre bienfaiteur, parmi les « Anciens ». 
Mariés le 15 mai 1941 à Thiviers en Dordogne, Georgette et 
Charles ne sont revenus à Strasbourg qu'en 1945 avec leurs deux 
premiers enfants. 

Le Fossé des Treize a vu 
p a s s e r  4  d e  l e u r s  5 
enfants, François, Daniel, 
Jean-Paul et Christian qui 
o n t  p a r t i c i p é  à  s e s 
différentes activités et ont 
p a s s é  d e  n o m b r e u x 
wee kend s ,  c amp s  d e 
jeunes et colonies au Salm. 
Christian a fait un passage 
à la fanfare (Posaunechor) 
dirigée alors par René Zimmermann, le père de Gérard. Le 
Copainville des Vosges a vu Georgette CHRIST, lors de la journée 
kermesse en août 1965 (voir photo). 

Nous nous associons à la joie de la famille CHRIST et adressons 
nos félicitations, et nos meilleurs vœux à la vaillante centenaire. 

La rédaction 

Dates à retenir 
4-5 septembre 2010 Journée “portes ouvertes”  à SALM 
4-5 décembre 2010 : Week-end “Bredele” à SALM 
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Invitation à notre prochaine 

Assemblée générale 

Au CIARUS, rue Finkmatt 
lundi 19 avril 2010 à 19h30 

 

Possibilité de repas sur place à 18h30  

Se signaler auprès du président 

 

 

1. Mot de bienvenue du président. 

2. Lecture du compte rendu de l’AG 2009. 
Discussion et approbation. 

3. Rapport d’activités présenté par le président. 
Discussion et approbation. 

4. Rapport financier présenté par le trésorier. 
Compte rendu des vérificateurs aux comptes. 

Discussion et approbation du rapport financier. 

5. Election pour le renouvellement de la moitié du comité. 
Sortants : Jean Luc Douche, François Garré, Jérôme 
Gingler, Lydia Jost, Philippe Schaefer, Lydia Zeidler. 

6. Présentation du budget 2010.  

Discussion et approbation. 

7. Divers. 

 

L’Assemblée générale se terminera 
par le verre de l’amitié. 
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COTISATIONS 2010 

Membres actif ou associé * :   25€ x             personnes =                 € 

Membre adhérent et  

jeune de moins de 25 ans :  15€ x             personnes =                € 

  Total à envoyer                € 

Nom :                                     Prénom :                              né(e) le     /   /      . 
Nom :                                     Prénom :                              né(e) le     /   /      . 
Nom :                                     Prénom :                              né(e) le     /   /      . 
Nom :                                     Prénom :                              né(e) le     /   /      . 
Adresse :                                                                                                         . 
                                                                                                                      . 
Veuillez retourner ce talon dûment complété avec votre règlement à : 

 François GARRÉ,14 rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : 

 UCJG/Strasbourg Fossé-des-Treize — CCP 552.52 S STRASBOURG 
 

Les informations recueillies seront nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à François Garré. * 
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POUVOIR à envoyer à : Michel KIEL, 12B, rue du Lac, 67380 LINGOLSHEIM 

 

Je soussigné(e)                                                                                          . 

certifie avoir acquitté ma cotisation le                          en qualité de  

membre actif/membre associé (rayer la mention inutile) 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, je délègue mon pouvoir à 

                                                                                                                     . 

pour me représenter à l’assemblée générale le lundi 19 avril 2010 au CIARUS. 

 

Fait à                                ., le                         . 

Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR » 

                                                        . 
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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 jean-louis.garre@orange.fr 

 Jérôme GINGLINGER 03 69 73 41 81 jeromegucjgsalm.org 

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@ucjgsalm.org 

  Philippe SCHAEFER 03 88 79 10 24 philippes@ucjgsalm.org 

 Marc VOSS 03 88 89 41 13 marcv@ucjgsalm.org 

Président d’honneur 
  Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gelizim@wanadoo.fr 

Salm 
Locations-gardes :  03 88 97 86 08  location@ucjgsalm.org 

Les personnes désirant effectuer des gardes peuvent  se faire connaître 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 STRASBOURG 

Les chèques peuvent être envoyés à notre trésorier François GARRÉ. 
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35-37, rue du Fossé des Treize 
Boîte Postale 122 • 67003 Strasbourg Cedex 

Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 2& 25 

E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr 

 

Salle d’exposition : ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Z.A. 5 rue Girlenhirsch - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
Tél. 03 88 67 41 51 • Fax : 03 88 67 47 23 

www.dannwolf.fr • E-mail : contact@dannwolf.fr 

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 

Lisez 

La Bible 



IREG STRASBOURG - Dépôt légal :1er trimestre 2010 
UCJG, Strasbourg - CCP 552.52 S - Le Directeur de la publication : Michel KIEHL 

Rédaction : Gérard ZIMMERMANN - gelizim@wanadoo.fr 

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 

Le Crédit Mutuel, 


