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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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Dieu le Multiplicateur 

Des quatre opérations, dit Dieu, 
  celle que j'aime le mieux, 
  c'est la multiplication. 
L'addition, c'est très bien, 
  mais ça ne va pas assez vite pour moi... 
  C'est bon pour les comptables; 
  moi, je ne sais pas compter ! 
La soustraction, ce n'est pas mon genre... 
  Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, 
  j'ai mal partout ! 
  C'est plutôt l'affaire du percepteur... 
Quant à la division, 
  je passe mon temps à en réparer les dommages... 
  Voilà des siècles et des siècles 
  que j'essaie d'apprendre aux hommes 
  à ne plus faire de divisions ! 
  Ce sont de fameux diviseurs, 
  des diviseurs infatigables, incorrigibles... 
  Ils se servent même de mon nom pour diviser ! 
Mais la multiplication, ça c'est ma spécialité ! 
  Je ne suis moi-même que dans la multiplication, 
  je ne me sens bien que dans la multiplication, 
  je suis imbattable dans ce genre d'opération ! 
  Je suis LE multiplicateur 
  et je multiplie tout, 
  la vie, la joie et le pardon. 
  Et si l'homme, qui fait toujours le malin, 
  multiplie le mal par dix, 
  moi, je multiplie le pardon par mille ! 

Paru dans Notre Message 3/94 
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AG UCJG Fossé des Treize 
L'Assemblée Générale du Fossé des Treize – SALM s'est tenue le 8 avril au soir 
dans les locaux du CIARUS, en présence d'une trentaine de personnes. 

Au nom du comité, notre Président Michel KIEHL tenait en introduction à 
remercier tous les membres Unionistes et amis qui tout au long de l'année 2010 
nous ont, de près ou de loin, prêté main forte et contribué ainsi à l'avancement 
des travaux et au bon fonctionnement de notre Association. 2010 a été pour 
Salm la dernière ligne droite d'une succession de chantiers dont le point de 
départ remonte à 2007. 

Nous prévoyons de faire à l'occasion de nos « Portes Ouvertes » le 4 septembre 
prochain une rétrospective commentée et en photos sur les différentes étapes 
qui ont marqué l'histoire du Fossé des Treize et de Salm. 

Michel Kiehl a également adressé ses remerciements à tous ceux qui nous ont 
soutenus et qui, confiants en notre projet associatif, nous ont réservé leur 
concours financier, sous forme de subventions, dons et prêts. 

Après lecture des différents comptes-rendus et du rapport d'activité par notre 
Président, tous approuvés à l'unanimité, notre trésorier François GARRE nous a 
soumis le rapport financier parfaitement clair et positif sur le plan de 
l 'exploitat ion, également approuvé à l 'unanimité avec chaleureux 
applaudissements à l'appui. 

Sauf imprévu, d'ici la fin de l'année, nous devrions à nouveau repartir avec des 
comptes parfaitement équilibrés. Ceci tient presque du miracle... 

Aussi je tiens ici, outre les remerciements aux différents donateurs, à rendre un 
hommage tout particulier aux membres de notre comité qui ont galéré durant 
ces trois dernières années. Je citerai spécialement Michel, François, Jean-Louis 
et Lydie pour leur engagement dans les demandes de subventions, ce qui n'était 
pas évident. 

Le proverbe « Aide-toi le Ciel t'aidera » s'est avéré juste et j'aimerais donc 
également exprimer ma reconnaissance à tous les amis qui nous ont soutenu 
dans leurs prières qui n'ont pas été vaines. 

G.Z. 

Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des 
hommes droits et dans l'assemblée. 

Psaume 111 v.1 
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Rapport 

d'activités de 

l'année 2010 

(Extraits) 
2010 Travaux de mise en conformité suite et fin... S'il doit y avoir un élément 
marquant en 2010 c'est bien celui-ci, avec comme annoncée lors de notre 
assemblée générale l'année dernière la réouverture officielle de la maison avec 
un avis favorable de la C.A.S.A. Que nous avons obtenu en mai 2010. Ainsi, 2010 
fût l'année du dénouement après trois années où, faute d'agrément Jeunesse et 
Sports, nous ne pouvions accueillir les colos qui se tiennent traditionnellement à 
Salm sur la période estivale. 

Faut-il le rappeler, les travaux ont été réalisés grâce au concours des donateurs 
et des organismes qui n'ont pas hésité à s'engager à nos côtés et à nous accorder 
les subventions sans lesquelles rien n'aurait été possible. Pour la confiance 
accordée, le soutien apporté et surtout la reconnaissance du travail réalisé par 
l'U.C.J.G. du Fossé des Treize, nous tenons une nouvelle fois à adresser nos 
remerciements  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, 

� La Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg-Neudorf, 

� Les nombreux donateurs qui se sont associés à notre projet et ont tenu à 
apporter leur pierre à l'édifice. 

Nous avons relaté dans le « Lien » du 1er trimestre 2010 la liste des travaux qui 
ont été réalisés et qui étaient primordiaux pour la réouverture de la maison de 
SALM pour l'été. Nous avons eu, bien entendu, quelques surprises de dernières 
minutes mais l'engagement des membres et surtout la coordination du chantier 
assurée par Joëlle Bruckner du cabinet EPC (Economie Pilotage Conception) ont 
permis de finir en temps et en heure avec le résultat que vous connaissez. Nous 
étions tous heureux de voir la maison revivre cet été. Nous vous avions annoncé 
notre objectif en 2009... nous l'avons tenu en 2010. 

Dans le « Lien » du 3e trimestre, Jérôme Ginglinger, membre du comité 
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directeur de la colo du Foyer Protestant de Graffenstaden titrait : « Nous 
l'attendions, impatiemment, les années passaient, 2007, 2008, 2009... et enfin 
2010 ! » Toute l'équipe a répondu « présent » et c'est dans les starting-blocks 
qu'était attendue la décision de la commission de sécurité. Une fois l'avis 
défavorable levé, toute l'équipe s'est activée mais trois années sans colo et 
l'obtention de l'avis officiel au mois de mai ont pesé dans le remplissage pour 
l'année 2010. Nous avons géré ensemble avec le Foyer de Graffenstaden ces 
difficultés qui ont pesé sur leur budget de fonctionnement. 

Le 5 septembre 2010 vous avez été nombreux à venir à Salm pour la 
traditionnelle journée « Portes Ouvertes » qui a débuté par un culte en plein air 
célébré cette année par le pasteur Jacques Parmentier. Ce fut une belle 
journée tant du point de vue des rencontres que de la météo. Nous ne pouvons 
pas parler de cette journée sans évoquer la présence ce jour parmi nous de 
Pierre Bernhardt qui nous a fait l'amitié de venir en dépit de sa maladie qui 
allait l'emporter fin octobre. Ce rendez-vous traditionnel de la rentrée permet à 
un grand nombre d' Unionistes, de sympathisants et amis de se rencontrer, 
d'échanger des souvenirs et surtout de se tenir informé de la maison de Salm et 
de la vie unioniste du Fossé des Treize. 

Salm a pris l'allure d'un camp 
retranché dès le vendredi 1er 
octobre 2010. En effet à partir de 
minuit la route d'accès à Salm a 
été fermée dans le cadre des 
préparatifs au Rallye de France 
qui s'y déroulait dès le lendemain. 
Nous avions pris le part i de 
p ro f i te r  de  l ' occas ion pour 
rassembler à Salm les pros, les 
indifférents mais aussi les anti-
rallyes sur le thème : champions 
et champignons. Le succès fût au rendez-vous puisqu'il n'y avait plus un lit de 
libre dans la maison et que certains amis unionistes prudents nous ont rejoint 
en camping-car. Certes, au départ, c'est le passage du rallye qui a été 
l'initiateur du week-end et qui en a décidé plus d'un à venir à Salm, mais notre 
plus grande récompense, outre l'excellente ambiance qui régna, fût d'entendre 
le dimanche soir : « Nous étions certes venus pour le rallye mais au final ce que 
nous retiendrons, c'est la magie du lieu, l'ambiance et la convivialité. » J'espère 
que notre contact avec le public nombreux leur aura laissé cette même 
impression. 

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. 

Pour assurer l'accueil des groupes, il est important que chaque membre de 
notre association se sente concerné dans la mesure de ses possibilités. Le bon 
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fonctionnement de notre maison repose sur une présence effective d'un ou 
plusieurs membres lors des séjours. Les groupes qui occupent notre maison, à 
plus forte raison s'ils ne la connaissent pas, ont besoin de cet accompagnement 
de notre part. Les membres du comité ne peuvent pas à eux seuls prendre en 
charge le calendrier des gardes. Anne Denis qui suit le planning des locations est 
régulièrement confrontée au problème de trouver en dernière minute une 
solution pour accueillir les groupes. Par le biais du numéro de téléphone dédié à 
la location de Salm (03 88 97 86 08) vous pouvez vous mettre en relation avec 
Anne pour lui faire part de vos disponibilités et souhaits. 

Nos relations avec le mouvement U.C.J.G. 

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 un 
calendrier des 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... 

C'est début octobre qu'intervient la Main tendue par l'Union de Colmar qui 
collectivement et unanimement s'est proposée de mettre à disposition de l' 
U.C.J.G. du Fossé des Treize l'aide de trésorerie nécessaire sous forme d'un prêt 
relais. 

Michel Kempf, Président de l' U.C.J.G. De Colmar concluait le mail par lequel il 
nous informait du soutien apporté, par la phrase : « 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 Treize... 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 Treize, mais aussi à titre personnel un grand MERCI. Merci pour 
cette main tendue. 

A signaler par ailleurs : 

Participation au Bric à Brac du Groupe Alsace 

Publications régulières dans la lettre infos de l'Alliance Nationale des U.C.J.G. 

Philippe Schaefer est représentant de notre Union au conseil d'orientation du 
CIARUS 

Plusieurs membres ont participé aux A.G. 2010 du Groupe Alsace des UCJG et 
du CIARUS 
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 Des membres du Fossé des Treize ont prêté main forte aux camps et 
manifestations organisés par le Groupe Alsace 

En ce qui concerne nos relations avec le mouvement UCJG et plus 
particulièrement l'Alliance Nationale, les calendriers des uns et des autres font 
que nous ne répondons malheureusement pas souvent présent. Le traditionnel 
week-end de l'amitié est l'occasion pour un petit groupe d' Unionistes du Fossé 
des Treize d'un contact chaleureux avec les Unionistes des autres unités. 

Dans le rapport financier, François Garré, Trésorier de notre Union vous 
donnera une lecture commentée des comptes de l'Association et vous fera part 
de son activité au travers des recettes et des dépenses de l'année 2010. C'est 
finalement une autre manière de dresser un rapport d'activité de l'Association. 
Il en ressort que notre maison est appréciée et jouit d'une belle notoriété. Mais 
il ne faut pas relâcher nos efforts car si le niveau de prestation augmente, les 
coûts fixes et charges induites suivent la même évolution. Il nous faut veiller à 
répondre aux exigences règlementaires tout en faisant que notre maison reste 
accessible aux publics que nous visons et que nous voulons privilégier. Compte 
tenu des travaux, nous avons dû faire des impasses de locations sur certaines 
périodes mais le calendrier 2011 est aujourd'hui à nouveau bien rempli avec de 
nombreuses réservations et options. 

Ci-dessous l'évolution du nombre de nuitées sur la période 2006-2010 

 
Avril 2011 – Michel KIEHL 

Années Nb. nuitées Prix moyen 

2006 4786 7,31 

2007 3095 8,77 

2008 3503 9,02 

2009 3285 9,04 

2010 4334 9,23 
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Rapport Moral et d'Orientation 
Nous avons aujourd'hui grâce aux aides qui nous ont été apportées mais 
également et surtout grâce à l'investissement bénévole des membres une 
maison ou devrions nous dire un outil qui ne demande qu'à servir notre projet 
associatif. Nous jouissons également d'un capital confiance et d'une notoriété 
qui ne demandent qu'à être renforcés. Faisons en sorte que demain les équipes 
qui vont nous succéder puissent à leur tour s'appuyer sur la pierre que nous leur 
avons laissée mais plus encore sur la foi qui nous aura permis d'arriver à mener 
à bien notre projet qui ne restera qu'une petite étape de l'histoire de notre 
Association. 

Nous vivons actuellement une époque qui prône le retour à des valeurs 
fondamentales face à une montée en puissance d'idéologies et d'extrémismes. ll 
est important dans ce contexte de nous identifier clairement. Pourquoi aurions-
nous à passer sous silence notre origine, nos convictions ou encore notre 
appartenance à  un réseau. Sur le site de l'Alliance nationale des U.C.J.G.
(www.ucjg.fr/Qui-sommes-nous) que nous vous invitons à consulter, nos valeurs 
sont transcrites et accessibles à tout un chacun qui souhaite s'y intéresser. 

Notre maison, aussi isolée soit-elle au fond de la vallée de la Bruche, est au 
service d'une cause et fait partie intégrante du réseau des U.C.J.G. qui peut 
être décrit comme suit : 

" Les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG) sont des associations 
œcuméniques d'inspiration protestante, membres de l'Alliance mondiale des 
YMCA (Young Men's Christian Associations). 

De fonctionnement laïc, elles mettent en oeuvre, au travers de leurs 
programmes de développement sociaux, interculturels et internationaux, une 
pédagogie visant l'autonomie des personnes, l'apprentissage de la liberté, de la 
responsabilité et de la solidarité. 

Les 22 centres UCJG de France se regroupent au sein de I'Alliance Nationale qui 
est agréée "association d'utilité publique" depuis 1948. 

Avec 124 autres fédérations nationales, elle constitue I'Alliance Mondiale des 
YMCA. L'Alliance Nationale est également membre de I'Alliance Européenne. " 

Il est important que le public que nous accueillons soit sensibilisé et informé sur 
notre appartenance et engagement. De la même manière, recruter et intéresser 
de nouveaux membres passe également par une information ; il s'agit d'être 
ouvert aux nouveaux membres tout en affirmant et partageant les convictions 
et modes de fonctionnement qui nous unissent au sein de l'Association. Partager 
ses propres idées, c'est également accepter des points de vue différents et être 
prêts à les prendre en compte et les intégrer à nos propres processus de 
fonctionnement et de réflexion. 

Combien de membres nous font aujourd'hui défaut parce que nous n'avons pas 
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su les entendre ou les écouter, forts d'aprioris ou même de préjugés que 
pourtant nous prônons ne pas avoir ? 

Ma question se veut provocante pour permettre à chacun de s'interroger sur sa 
réelle volonté de voir l'association grandir et s'ouvrir à de nouveaux membres. 
Notre projet est là pour être partagé, ce que nous faisons ou donnons à 
l'U.C.J.G. du Fossé des Treize nous le donnons aux autres membres et usagers 
de notre Maison. 

Salm n'est pas " notre"  maison mais une maison que nous mettons au service de 
notre idéal ;  le plus important étant que ceux qui y séjournent puissent y 
partager une tranche de vie qui contribuera à leur propre construction. 

Notre crédibilité ne vient pas du nombre d'années de cotisations mais de notre 
engagement au quotidien. 

Autre question souvent éludée : que faisons-nous du terme Chrétien de 
U.C.J.G. ? On peut l'ignorer ou tout simplement en faire abstraction. Pour ma 
part j'ai mis longtemps à en mesurer l'importance et je pense qu'au-delà de mon 
entourage direct et de l'éducation que j'ai pu avoir ; c'est en grande partie mes 
relations avec les Unionistes du Fossé des Treize et d'ailleurs, avec lesquels j'ai 
pu échanger, partager et qui par leurs actes au quotidien, leur foi et 
engagement m'ont ouvert les yeux sur ce qu'on entendait par être Chrétien. 

Il ne s'agit pas d'être idéaliste et de faire abstractions des difficultés et 
obstacles qui jalonnent notre parcours et qui peuvent très facilement nous 
éloigner du chemin que nous avons choisi ou que nous voudrions suivre ... mais 
plus d'une fois j'ai pu m'appuyer sur les expériences vécues et partagées avec les 
Hommes et Femmes que j'ai croisé et qui fort de leur être et convictions ont 
pour moi valeur d'exemple. 

Merci à eux ! 

N'oublions pas que les facteurs essentiels d'attractivité d'une Association sont : 
le dynamisme et la teneur du projet associatif, le charisme de ses dirigeants et 
membres, la qualité de l'accueil et de l'intégration ainsi que bien entendu 
l'ambiance. 

Il me plaît à conclure comme l'année dernière : quoi qu'il en soit, une chose 
reste et doit rester importante aux yeux du public que nous accueillons à SALM : 
ce que nous faisons, nous le faisons avant tout avec et pour les autres, de 
manière volontaire et bénévole avec comme motivation le partage d'une maison 
mais surtout de valeurs. 

Avril 2011 

Pour l'Union du Fossé des Treize 

Michel Kiehl 
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Im Wald 

 

 

Betrachte den Boden des Waldes 

mit seinen unzähligen Kräutern und Moosen, 

mit Blumen, Beeren und Pilzen ! 

Ein Wald im Walde, 

eine Fülle in der Fülle ! 

Wie die Sonne über sie hinstreicht mit linden Händen, 

wie sie glänzen im Himmelsglanz ! 

Manche warten den ganzen Tag, bis der Strahl sie trifft, 

zu einer bestimmten Minute sie trifft, 

und von dieser Minute 

leben sie wieder einen Tag lang une eine Nacht ! 

Wie sie die Erde verschönern mit ihrer schlichten Schönheit, 

und wie sie bescheiden sind, diese zarten Blätter, 

diese Beeren, die niemand findet ! 

Immer könnte ich vom Walde Sagen 

und möchte von ihm singen. 

Geht hin und höret ihn, er hat mehr zu sagen, 

als Menschenworte auszusprechen vermögen, 

geht hin und lernt von ihm ! 

Otto GILLEN 
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Date à retenir 
4 septembre 2011 : Journée portes ouvertes à Salm avec 
inauguration officielle. 

Nouvelles du Comité 

Lors de sa réunion du 9 mai dernier, le Comité a procédé au 
renouvellement de son bureau qui reste inchangé. Veuillez vous 
rapporter à la page 14. Il faut signaler qu'à notre dernière 
Assemblée Générale, suite au vote pour le renouvellement de la 
moitié du Comité les membres sortants ont été réélus, à part 
Jérôme Ginglinger qui a accepté de ne pas se représenter afin de 
permettre à  André Weyer (spécialiste en cuisine) de pouvoir 
intégrer l'équipe du Comité. Jérôme devient délégué permanent 
au Groupe Alsace où il pourra mettre en valeur ses qualités 
d'animateur. 
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Portes ouvertes - Salmfescht  

4 septembre 2011 

La réservation n’est pas obligatoire, mais, afin d’organiser au 
mieux cette journée, si vous savez d’ores et déjà que vous y 
serez présent, merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-
dessous avant le 20 Août à : 
U.C.J.G. - M. Michel Kiehl - 12 b, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM 
. 

Je soussigné(e) :  

Adresse :  

serai présent(e) à la journée Portes ouvertes à Salm le 4 Sept. 
2011 : 

- pour le verre de l’amitié :                                       personne(s) 

- pour le repas :                                                        personne(s) 

Date et signature :  
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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. 
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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 : 2nd 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, 


