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Une gamme complète de produits  

 Entreprises    Particuliers  

 Multirisque Entreprise Multirisque Habitation  
 Responsabilité Civile du Dirigeant Garantie des Loyers Impayés (GRL2) 
 Contamination de Produits… … 

Santé – Maintien des Revenus 
Automobile 

Couverture de Prêt – Décès / Invalidité / Arrêt de travail 
(jusqu’à 40% de réduction pour les non fumeurs !) 

Devis personnalisés gratuits  

Votre contact : Olivia TRIPARD 

CABINET ERAH SARL – 23 Bld Wilson – 67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.22.35.88 – Fax : 03.88.22.33.91 – Email : erah@wanadoo.fr 

  

GÉNIE CLIMATIQUE 

DE L’EST 
 

 
 

Chauffage - Ventilation - Conditionnement d’air 

Climatisation - Entretien - Maintenance 
 

Z.I. Bischeim-Hoenheim 

16, rue de l’Electricité - BP 67 - 67802 BISCHEIM CEDEX 

Tél. 03 88 19 21 30 - Fax 03 88 83 74 78 

E-mail : CGE-67.FR@wanadoo.fr 
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Mot d'ordre 2011 

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, 

mais sois vainqueur du mal par le bien » 

 

Lettre de Paul aux Romains (Chap. 12. v. 21) 

 

Prière d'intercession 
Seigneur notre Dieu, tu as voulu que la vie grandisse et soit belle 
sur cette terre. Nous te présentons notre monde et ses 
souffrances. Sois avec les femmes et les hommes humiliés ou 
offensés, celles et ceux qui se battent ou se détruisent, celles et 
ceux qui ont faim de pain et soif de tendresse. Nous te prions 
tout particulièrement pour les peuples de Tunisie et d'Egypte, 
d'Iran et d'Irak. Pour tous ceux qui aspirent à plus de justice et de 
liberté, de démocratie et d'équité. Fais lever des hommes et des 
femmes intègres et droits, soucieux du bien de leur peuple, 
capable de construire un avenir plus juste et plus respectueux de 
l'homme et de ses droits fondamentaux. 

Seigneur nous te prions aussi pour notre communauté. Nous te 
rendons grâce pour ses dons divers et pour tous ceux qui ont le 
souci de la vie communautaire. Nous te prions de bénir chacun de 
nos membres. Inspire nous dans nos décisions, renouvelle notre 
amour fraternel,  rends-nous plus constants dans nos 
engagements. Nous te prions en particulier pour nos enfants et 
nos jeunes afin qu'ils découvrent en toi celui qui les fait vivre. 

Seigneur, tu es le maître de de l'histoire, notre présent et notre 
avenir sont entre tes mains. Nous nous confions à ton amour pour 
maintenant et pour demain. Amen 

E.W.M. 
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SALM – La fin des travaux 
Ça y est. Enfin! Nous avons pu accueillir le premier groupe, des scouts, 
le week-end des 5-6 février. La réception définitive des travaux s'est 
effectuée le vendredi 18 février, en présence de  l'entreprise de 
carrelage, qui avait encore quelques retouches à effectuer, de Joëlle 
Bruckner, responsable EPC – assistance à maîtrise d’ouvrage, de notre 
Président Michel Kiehl et de quelques membres du Comité. Mis à part 
quelques détails au point de vue de la finition et un nettoyage en règle 
des abords de la maison, nécessaire après la fonte des neiges, on peut 
considérer les travaux comme  terminés. 

Dans l'Histoire de notre maison de SALM qui commença en 1924, il faut 
bien dire qu'une nouvelle page vient de se tourner. A nous maintenant 
de faire en sorte que cette Histoire se poursuive avec succès, toujours 
dans le pur esprit Unioniste et sous le regard de Dieu. 

Coup de chapeau à tous les membres qui se sont mobilisés durant les 
trois derniers week-ends de janvier et de la matinée du 5 février, pour 
un grand nettoyage de la maison et de ses abords ainsi que pour divers 
travaux. A souligner, la présence de Michel Kempf, Président de l'Union 
de Colmar et de Ragnar, frère de Liliane juste de passage à Strasbourg 
en provenance de Copenhague, pour nous prêter main forte. 

Un merci tout particulier doit être adressé à Anne Denis qui a assuré 
l'intendance et ameuté les troupes ainsi qu'à Nicole Schickler qui nous a 
cuisiné quelques bons repas. 

Il faut dire qu'après un chantier d'une telle ampleur, les chambres, les 
salles d'eau, les salles de réunion, le bureau, le réfectoire et surtout les 
couloirs et la cage d'escaliers étaient recouverts d'une impressionnante 
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pellicule de poussière fine et tenace. 

• Dans les chambres, après nettoyage des sols et fenêtres, les lits et 
armoires furent passés à l'aspirateur, la literie changée et toutes les 
couvertures secouées. 

• A la salle à manger, le nouveau faux-plafond fut repeint ainsi que 
les murs, après quoi, c'est le sol bien incrusté de plâtre qu'il fallut 
lessiver (½ heure par m² !). 

• Pour le sol de la nouvelle 
cuisine, même topo. 

• Les meubles  en inox, de 
l 'ancienne cuisine, furent 
repositionnés et fixés au mur 
dans la cave. 

• Toute la vaisselle fut lavée... 
avec la nouvelle machine bien 
sûr, puis rangée. 

• Toutes les tables ainsi que les 
chaises furent nettoyées. 

• Le chauffe-eau électrique de la petite cuisine du 2ème étage fut 
réparé. 

• Plusieurs lits et tabourets en bois ont été réparés. 

• Une gouttière a été réparée. 

• Un pare-neige a été emporté par la neige et les trous occasionnés 
dans la toiture furent colmatés. 

• Aux abords de la maison, de grosses branches d'arbre se sont cassées 
sous le poids de la neige. Il a donc fallu les débiter en morceaux, les 
entasser à l'emplacement des feux de camp pour les bruler. 

Rappelons que samedi 12 mars et dimanche 13 mars auront lieu dans 
la maison deux séances d'initiation au fonctionnement des divers 
éléments de la nouvelle cuisine ainsi que pour le fonctionnement de la 
centrale d'alarme et de la chaudière, destinées aux personnes amenées 
à accueillir des groupes lors des gardes qu'ils assureront à Salm. 

 Si vous désirez vous rendre utile – passer des week-ends sympathiques 
et enrichissants - connaître et découvrir d'autres personnes – vivre de 
nouvelles expériences : rejoignez nos rangs pour assurer des gardes à 
SALM. Vous serez les bienvenus. Il suffit de vous adresser à Anne DENIS 
(voir ses coordonnées en page 14). 

G.Z. 
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Une Main tendue 
C’est par un mail de quelques lignes, en toute simplicité et sans 
formalisme, qu’au mois de juin dernier les Unions Chrétiennes de 
Jeunes Gens de Colmar se sont inquiétées de l’avancement de nos 
travaux et des besoins de trésorerie dont nous pourrions avoir besoin 
pour mener à bien notre dernière tranche de travaux. 

Nous avons courant juillet dressé un bilan financier et mis en place le 
calendrier de travaux pour la fin 2010 ; rompus aux surprises de 
dernières minutes nous avions par précaution également bloqué les 
premières semaines de 2011. Compte tenu de l’ampleur de la dernière 
tranche de travaux (près de 200.000 €) et devant l’obligation, pour 
toucher les subventions prévues, de présenter des factures acquittées 
nous devions rapidement trouver une solution… 

Début octobre, alors que nous venions de signer les derniers devis et de 
payer les premiers acomptes, il devenait urgent pour nous de trouver 
réponse à notre besoin de financement. 

C’est là qu’intervient la Main tendue par les U.C.J.G. de Colmar qui 
collectivement et unanimement se sont proposées de mettre à 
disposition de l’U.C.J.G. du Fossé des XIII l’aide de trésorerie 
nécessaire sous forme d’un prêt relais. Une aide avant tout basée sur le 
respect et la confiance entre personnes. 

Michel Kempf, Prédisent de l’U.C.J.G. de Colmar concluait le mail par 
lequel il nous informait du soutien apporté : "Il y a des clics qui pèsent 
lourd dans l'histoire d'une souris !". Je m’empressai de répondre que, 
par effet de balancier c’est, en ce qui me concerne, un sentiment de 
légèreté qui m'a envahi à la lecture de son mail...je venais de signer il y 
a quelques jours les devis engageant l’U.C.J.G. du Fossé des XIII ! 
Ensemble nous faisons partie de l'UNION et je mesure toute la 
dimension que l'on peut donner au mot union dans la réponse du Comité 
de l’U.C.J.G. de Colmar qui outre un caractère unanime a été d'une 
très grande rapidité. Prendre une décision de cet ordre dans un délai 
aussi court c'est mettre l'accent sur la Confiance que vous nous 
accordez ; confiance quant au projet mais aussi confiance aux 
Unionistes du Fossé des XIII. Nous en mesurons la portée et nous 
engageons à honorer votre confiance. 

En attendant de vous, de nous rencontrer je ne trouve pas mieux que 
de vous adresser au nom de l’U.C.J.G du Fossé des XIII mais aussi à titre 
personnel un grand MERCI. 

Bien amicalement, 

Michel Kiehl 
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Rencontre et retrouvailles avec 

Jean-Jacques Werner 
Grâce à Danielle, épouse du 
pasteur Freddy Langermann, 
ancien unioniste de Barr, il 
m'a été donné en compagnie 
de Liliane, lors d'un déjeuner 
très convivial, de retrouver 
m o n  am i  J e a n - J a c q u e s 
Werner, ancien cadet puis 
junior à l'Union du Fossé des 
Treize, perdu de vue depuis 
plus de 50 années. Ce fut un 

moment émouvant et chaleureux. La surprise fut totale pour Jean-
Jacques (Jacqui) ainsi que pour son épouse Annie Jodry, dont nous 
avons eu le plaisir de faire connaissance. (Nous, nous étions dans la 
confidence). Que de souvenirs et d'anecdotes remontées à la surface. 
Extraordinaire ! 

Jean-Jacques a pris sa retraite en 2003 et a retrouvé son Alsace natale, 
à Barr, où il s'est installé après une carrière brillante et prolifique au 
royaume de la Musique, dans la région parisienne mais également au-
delà des frontières. Pas étonnant que nous nous soyons perdus de vue 
durant si longtemps. Jugez plutôt : 

L'orchestre Unioniste en 1953 – Grande salle du Fossé des XIII -photo Roland Schulz 
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• Au début des années 50, il fut un des élèves préférés de Fritz 
Munch, alors directeur du conservatoire de Strasbourg . 

• Il obtint un premier prix de cor et harpe en 1955 et le prix de 
direction d'orchestre en 1956. Durant cette période il mit déjà ses 
connaissances en pratique en donnant un nouvel essor à la chorale 
paroissiale de Cronenbourg et en créant l'orchestre Unioniste du 
Fossé des Treize qu'il dirigea jusqu'en 1955. 

• Sa véritable carrière se poursuivit dans la région parisienne où il 
intégra les classes de la Schola Cantorum à Paris où il apprit la 
composition et se perfectionna dans la direction d'orchestre. Il en 
sortit avec son prix de composition en 1957. 

• Il effectua son service militaire en Algérie (1958-1960) où il eut pour 
mission de composer de la musique militaire, ou de films pour le 
service cinématographique des armées. 

• Après s'être séparé de sa première épouse, dont il avait eu quatre 
enfants, il rencontra en 1976 la violoniste Annie Jodry, titulaire d'un 
1er prix du Conservatoire de Paris, puis du premier grand prix du 
Concours international de Genève en 1954. Elle a poursuivi une 
riche carrière de soliste jusqu'à sa retraite. 

• Durant 17 ans il dirigea les orchestres de la RTF. 

• Il participera en 1972 à la création de l'Union Européenne des 
Conservatoires et fonda son orchestre. 

• Il dirigea l'orchestre des conservatoires de la ville de Paris. 

• Il créa et dirigea le Conservatoire de Fresnes. 

• Il fut élu membre du Conseil Supérieur de la Musique et également 
Secrétaire Général de la Société de Musique. 

• Il composa de nombreuses œuvres et obtint de nombreux prix que je 
ne peux pas tous citer ici. 

• Jean-Jacques fut nommé Chevalier dans l'Ordre des Arts et des 
Lettres, tout comme sa compagne Annie Jodry. 

Après trois heures passées ensemble qui nous ont semblé trop courtes, 
nous nous sommes bien promis de nous revoir et dors et déjà, j'ai 
demandé aux époux Werner de bien vouloir nous honorer de leur 
présence lors de notre prochaine journée « portes ouvertes » à Salm le 
4 septembre 2011. 

G.Z. 
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2010 était un lancement, 2011 sera une 

année de confirmation pour 30 ans de 

vacances pour les enfants.  

Le Foyer Protestant de Graffenstaden organise chaque année, au 
mois de juillet, un centre de vacances pour les enfants de 7 à 12 
ans. L’équipe pédagogique est composée d’un directeur titulaire 
du B.A.F.D, et d’animateurs B.A.F.A,  tous bénévoles. La Maison 
de Vacances U.C.J.G  est agrémentée par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports.  

Les enfants profitent de leurs vacances, en étant « acteur » des 
activités proposées ou qu’ils veulent réaliser. L’équipe 
d’animation prend en compte l’âge, les rythmes et les centres 
d’intérêt de chacun. 

RENSEIGNEMENTS 

QUAND ? 

Les dates du séjour du 9 juillet au 30 juillet 2011, possibilité 
d’une, deux ou trois semaines. 

OU ?  

Maison de vacances U.C.J.G de Salm- Etang du Coucou- 
Grandfontaine 

QUI ? 

Filles et garçons de 7 à 12 ans. 

QUOI ? 

� vivre ensemble : apprendre à se connaître, à partager, à 
réaliser dans le respect de l’autre 

� développer l’autonomie à travers des projets et la vie 
quotidienne 

� activités de plein air : découverte de la nature, grands 
jeux, sports collectifs… 
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� activités manuelles et scientifiques : initiation à des 
techniques et à des matériaux divers, comprendre la 
science à travers des expériences simples. 

� des activités d’expression : chants, danse, spectacle… 

Pour plus de renseignements et inscriptions : 

M. Bernard Luttmann 

Tél : 03.88.66.48.29 

Courriel : bernardluttmann@yahoo.fr 

 

La prochaine Colonie de vacances à Salm 

Date à retenir 
4 septembre 2011 : Journée portes ouvertes à Salm avec 
inauguration officielle 
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Invitation à notre prochaine 

Assemblée générale 

Au CIARUS, rue Finkmatt 
Vendredi 8 avril 2011 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 2010. 
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 : Sandrine Caritey, Anne Denis, Francis Feix, Jean-
Louis Garré, Michel Kiehl, Marc Voss. 

6. Présentation du budget 2011.  

Discussion et approbation. 

7. Divers. 

 

L’Assemblée générale se terminera 
par le verre de l’amitié. 
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COTISATIONS 2011 

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. * 

C
es
 c
ot
is
at
io
ns
 c
om

pr
en

ne
nt
 l
a 
so
m
m
e 
de

 5
 €
 d
es
ti
né

e 
à 
la
 p
ar
ti
ci
pa

ti
on

 
de

 l
’A
ll
ia
nc

e 
N
at
io
na

le
, 
l’
A
ll
ia
nc

e 
Eu

ro
pé

en
ne

 e
t 
l’
A
ll
ia
nc

e 
M
on

di
al
e.
  

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 vendredi 8 avril 2011 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 06 03 70 78 16 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  

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 : 1ier trimestre 2011 
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, 


