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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, 

Bulletin de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens 

De Strasbourg - Fossé des Treize 

ISSN 0750-893x 

Lien le u n i o n i s t e 
1ier trimestre 2012 (120e année) 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Vendredi 30 mars à 19h30 

au CIARUS 
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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. Bischheim-Hoenheim 

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

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

E-mail : CGE-67.FR@wanadoo.fr 
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Imprimerie Régionale 
 

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 
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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 
 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 
 André WEYER 03 88 27 81 30 maweyer@orange.fr 

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. 

Par internet : Union Chrétienne des Jeunes Gens Banque Postale Centre financier de 
Strasbourg  20041 01015 0055252S036. 
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Bonne route ! 
Chers lecteurs, 
Ci-après nous reproduisons dans son intégralité, un texte paru 
dans le « Lien unioniste » de janvier 1954, écrit par notre 
Président de l'époque, Robert LEYENBERGER. Ce fut le premier 
numéro de notre bulletin, sous sa dénomination actuelle... c'était 
il y a 58 ans. Le « Lien » paraissait alors mensuellement. L'article 
aurait pu être écrit aujourd'hui, jugez vous-même. 

         La rédaction. 
 

Notre bulletin mensuel, vieux de 62 ans, 
se présentera désormais dans son nouvel 
habit et avec un nouveau titre. 

Nous avons choisi ce titre pour qu'il 
annonce le but de cette feuille – qui, lui, 
n'a pas changé depuis le début de sa 
pa rut i on ,  ma lg ré  l e s  d i f fé rentes 
dénominations que nos anciens lui ont 
données – , car elle doit rester ce lien 
fraternel de la communauté unioniste 
strasbourgeoise, dont les membres se 
trouvent un peu partout  sur notre globe 
terrestre. N'avons-nous pas reçu au 

courant de l'année, entre autres, une lettre de l'Afrique noire 
qui dit : « Depuis bientôt trois ans que j'ai quitté Strasbourg, 
vous m'avez uni avec cette cité, où j'ai passé deux ans de vie de 
famille, par votre feuille d'informations mensuelles. » 

Notre feuille veut rester en même temps, le lien avec les unions 
sœurs dans le pays et par-dessus les frontières et donner par 
l'échange, connaissance de la vie, des joies et des difficultés des 
unions respectives. 

Vous nous reprocherez peut-être de voir trop grand (vu les frais 
d'impression) et de vivre dans les illusions, vous les « vieux », 
d'une part, qui êtes abonnés à tant de journaux religieux et qui 
n'arrivez pas à les lire, vous surtout les jeunes, d'autre part, que 
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« cette prose » n'intéresse nullement. 

Et pourtant, nous avons la joie et le courage de continuer, 
sachant que c'est un service à rendre à beaucoup que de leur 
envoyer chaque mois cette feuille, cette missive, rédigée par nos 
dévoués rédacteurs avec le meilleur d'eux-mêmes. Et Dieu fera 
le reste. 

Voilà que vous tenez en main au début de l'année 1954, que nous 
souhaitons pour tout un chacun riche en bénédictions divines, ce 
fascicule nouveau, qui sera, si vous le voulez bien, pour vous 
aussi un lien avec les amis unionistes du Fossé des Treize. 

Bien cordialement, 

votre R. Leyenberger, président. 

Échos du week-end de travail à SALM 
Celui-ci s'est étalé sur trois jours, du 20 au 22 janvier dernier et a 
permis d'avancer sérieusement dans l'accomplissement de 
travaux que se réservent nos bénévoles. Ils étaient une dizaine 
les deux premiers jours, un peu moins le dimanche. 

François nous a résumé tout ce qui a été fait pendant ces 
journées, on n'a pas chaumé, jugez vous-même : 

 Mise en peinture des deux nouvelles chambres au deuxième 
étage. 

 Lasurage des poutres de la charpente dans le couloir 
conduisant au grenier et dans les deux nouvelles chambres. 

 Mise en peinture du nouveau local de douche au 2e étage. 
 Remise en peinture des portes de la cuisine (3). 
 Remplacement de toutes les barrières de protection des lits 

superposés. 
 Réparation du cadre de porte de la salle d'eau du 1er étage 

avec remise en place d'une charnière. 
 Pose d'un revêtement sur le meuble du bureau. 
 Réparation de la porte donnant accès au nouveau local douche 

au 2e étage. 
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 COTISATIONS 2012 

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 vendredi 30 mars 2012 au 
CIARUS. 

 

Fait à                                ., le                         . 

Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR » 

                                                        . 
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Invitation à notre prochaine 

Assemblée générale 
Au CIARUS, rue Finkmatt 

Vendredi 30 mars 2012 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 2011. 
Discussion et approbation. 

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

4. Compte-rendu du commissaire aux comptes. 
5. 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, Lydia Jost, 
Philippe Schaefer, André Weyer, Lydie Zeidler.  

6. Présentation du budget 2012.  
Discussion et approbation. 

7. Divers. 

Merci de réfléchir à votre éventuelle candidature et de la poser 
auprès du Président, Michel KIEHL, 12 B rue du Lac 67380 
LINGOLSHEIM  

L’Assemblée générale se terminera 
par le verre de l’amitié. 
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 Réaménagement de la petite salle de réunion après 
déménagement des lits qui n'avaient rien à y faire. 

 Nettoyage des grilles d'aération sur portes d'accès aux salles 
d'eau. 

 Rangement du meuble à la cuisine du 2e étage. 
 Triage des cintres dans les armoires des dortoirs. 
 Découpage de la grille qui fermait le local de la citerne à gaz. 
 Débouchage  du  regard  du  can iveau  au  n i veau  de 

l'amphithéâtre. 
 Dépose de quatre rondins détériorés dans l'amphithéâtre, 

avant remplacement. 
 Nettoyage de la gouttière au-dessus de la cuisine. 
 Gonflage de la brouette. 
 Nettoyage général avant le départ. 

Après ce week-end efficace, réussi, mais également sympathique 
et très convivial, notre ami Jean-Paul Schaefer a émis le souhait 
d'organiser une semaine "détente - travail" au printemps, à SALM, 
ce qui permettrait d'une part d'avancer dans les nombreux 
travaux d'entretien encore en suspens, mais d'autre part de 
passer également quelques moments de détente agréables et 
chaleureux (ballades, visites, repos, jeux, restos...etc...). 
L'on pourra donc s'inscrire pour participer à la totalité du séjour, 
soit pour 1, 2 ou plusieurs jours seulement. Le séjour inclura un 
week-end de façon à permettre aux non retraités d'y participer 
également. 

Prenant en compte la demande de Jean-Paul, le comité dans sa 
réunion du 23 janvier dernier, a donc, en fonction des 
disponibilités du calendrier des locations...déjà très restreintes, 
ce qui est une bonne chose en soi, arrêté son choix sur la période 
suivante : Lundi de Pâques 9 avril dans l'après-midi jusqu'au 
dimanche 15 avril dans la soirée. 

Une circulaire avec bulletin d'inscription et tous renseignements 
nécessaires, sera adressée en temps voulu à tous nos membres 
ainsi qu'à nos lecteurs qui en feront la demande auprès de la 
rédaction (03 88 30 20 42) mais, dès à présent, vous pouvez 
prendre note des dates indiquées. Parlez-en autour de vous. 

G.Z. 
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Week-end de formation 

intergénérationnel 
Il s'est déroulé à SALM les 28 et 29 janvier 2012 et fut organisé 
par le Groupe Alsace des U.C.J.G ainsi que l'union du Fossé des 
Treize. 

Les U.C.J.G. une grande Famille ? Enfant, frère ou cousine 
éloignée, si vous recevez cette invitation, c'est que vous en 
faites partie ! 

Au cœur du projet associatif : une certaine idée d'un « vivre 
ensemble » qui ne cherche pas à gommer les différences, qui est 
fait de relations et d'interdépendances. Vivre ensemble c'est se 
rencontrer, imaginer et faire des choses en commun, jeunes et 
moins jeunes. C'est continuer à vivre et faire vivre des valeurs 
de partage et de solidarité pour nous, autour de nous et pour les 
générations à venir. 

 
Telle était l'introduction figurant sur l'invitation à ce week-end 
qui s'adressait à tous les formateurs, animateurs, bénévoles et 
toutes autres personnes intéressées du réseau. C'était l'occasion 
de faire connaître mieux la maison et de répondre à une 
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UC infos... 

UC Infos est le bulletin de liaison de l'Alliance nationale des UCJG
-YMCA de France. Il paraît deux fois par mois, le vendredi et 
relate les évènements survenus dans notre mouvement unioniste, 
depuis les unités locales en France jusque dans les Conseils 
mondiaux qui sont les plus grands rassemblements officiels de 
l'Alliance universelle, dont le siège se trouve à Genève. 

Si vous êtes intéressés et si vous êtes équipés web, nous vous 
transmettrons volontiers cette publication. Faites-nous le savoir 
à l'adresse suivante : <gelizim@wanadoo.fr> 

Si vous n'êtes pas équipés web, nous pouvons vous envoyer la 
version papier. Veuillez vous adresser à notre rédaction. 

Dates à retenir pour 2012 
30 mars  Assemblée Générale du Fossé des Treize au 

CIARUS à 19h30 

9 au 15 avril Semaine travail et détente-loisirs à SALM 

19 mai Bric-à-brac du Groupe Alsace dans les locaux de 
la paroisse Saint-Jean de  la Montagne-Verte  

9 et 10 juin Assemblée Générale de l'Alliance Nationale des 
UCJG-YMCA à SALM 

9 septembre  Fête annuelle à SALM 

6 et 7 octobre Week-end intergénérationnel avec le Groupe 
Alsace à SALM 

6 et 7 octobre Rencontre de l'Amitié à ANDUZE 
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Dans la famille unioniste 
Nos amis Simone et Georges GUNSETT nous annoncent la 
naissance de leur première petite-fille Salomé Marie-Alice le 2 
février 2012. 

Nous partageons leur immense bonheur et  fé l ic itons 
chaleureusement les heureux parents, Cécile et Tristan. 

  O Dieu nous te louons pour ta grâce attentive, 
  Nous plaçons sous ta main notre enfant nouveau-né. 
  Qu'il soit désaltéré à ta source d'eau vive : 
  Nous te donnons l'enfant que tu nous as donné. 

Notre ami Christian CHRIST nous a fait part du décès de sa 
maman, le 7 février dernier au domicile de son frère ainé 
François, à l'aube de ses 102 ans moins 35 jours. 

Dans notre « Lien » du 1er trimestre 2010 à l'occasion de son 
100ème anniversaire nous avions évoqué les liens de la famille 
CHRIST avec l'union du Fossé des Treize. 

A Christian, ainsi qu'à ses frères et tous leurs proches nous 
adressons nos condoléances les plus sincères et les assurons de 
notre soutien dans l'intercession. 

  Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose 
  de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 
        Hébreux 4 v.10 
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 demande de beaucoup de nos membres d'être formés ou ré-initiés 
pour l'accueil des groupes. Il est vrai qu'après les nombreux 
travaux dans la maison, beaucoup de choses ont changé et 
évolué : 

 Effectuer tous les relevés de compteurs électriques, de 
téléphone et du niveau de la cuve de fioul. 

 Expliquer aux groupes locataires le fonctionnement de la 
nouvelle cuisine (Four à vapeur, machine à laver la 
vaisselle, armoires réfrigérantes). 

 Savoir arrêter l'alarme et la réinitialiser ensuite... 
 Savoir réenclencher les disjoncteurs en cas de court-

circuits. Etc... 
 

Le samedi après-midi fut donc consacré à des jeux pour se 
rencontrer et se connaître ainsi qu'à la visite de la maison avec 
formation au système de garde ou accueil pour ceux qui 
préfèrent. 

Le dimanche permit à certains d'effectuer une ballade dans la 
nature vivifiante du coin et de mettre en pratique cette 
« intergénérationnalité ». 

Soulignons encore la qualité des repas très appréciée et digne 
d'un grand chef... en l'occurrence, notre ami Dédé et le fait que 
les frais de participation furent pris en charge par le G.A. Un 
grand MERCI à eux. 

Le week-end était sympa, tellement qu'il fut décidé d'en 
programmer un autre, les 6 et 7 octobre prochains. Il sera 
l'occasion de rencontrer toutes les UC d'Alsace et surtout d'inviter 
tous les copains de nos copains afin de leur faire connaître la 
maison et nos activités. 

Un participant. 
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Week-end 
de travail 
Janvier 2012 
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