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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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La semaine de travail et de 

détente à Salm 

Jean-Paul Schaefer a tout lieu d'être satisfait. La semaine de 
travail qu'il avait initiée du 9 au 15 avril a été un franc succès. Du 
lundi au dimanche soir les volontaires se sont succédés pour 

œuvrer, soit pendant un, deux, trois jours, ou toute la semaine. 

La détente et la convivialité furent également au rendez-vous. En 
effet nous étions une dizaine de personnes à partager un repas 
marcaire à la ferme auberge de Salm le jeudi à midi et René 

Eglès  avait emporté sa guitare pour animer la soirée. 

Voici en gros la liste des travaux qui ont 

pu être réalisés : 

 Démolition des murs intérieurs des 
a n c i e n s  W . C .  e x t é r i e u r s ,  p u i s 
aménagement de rayonnages pour 
stocker la réserves de bois et de 

planches provenant de l'ancien grenier. 

 Rangement du bois et planches. 

 Mise à la déchetterie à Schirmeck 

d'une grande partie des gravats. 

 Taille de la haie le long de la route 

et plantation de nouveaux plants. 

 Élagage de l 'espace derrière la 

maison, côté montagne. 

 Crépissage du bâtiment qui servait d'abri à la citerne de gaz 

après dépose du Lierre. 

 Rehaussement du pavage affaissé devant la fontaine. 

 Nettoyage de gouttières. 

 Remplacement des rondins de bois détériorés à l'amphithéâtre 

et nettoyage. 

 Remplacement du panneau de Basket. 
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 Mise en peinture de plusieurs portes, 

 Mise en place de la nouvelle numérotation des chambres. 

 Poursuite du remplacement des bordures des lits superposés 

(voir photo ci-contre) 

 Travaux d'entretien et de nettoyage, réparation de balais 

etc... 

Il reste évidemment pas mal de travaux en perspective et Jean-
Paul en tient déjà une liste sous le coude. Avis aux amateurs pour 

la prochaine fois. 

          G.Z. 

Le nouveau « Théâtre de poche » de 

Salm 

Cet étonnant photomontage réalisé par notre amie Nicole 
Schickler nous montre ce qu'est devenue la bâtisse qui abritait il 

y a deux ans encore, notre citerne à gaz. 

Pendant la semaine de travail du 9 au 15 avril dernier, Georges 
avec l'aide de Thomas a procédé au crépissage de ses murs et 
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Jean-Paul a utilisé les vieux stores du réfectoire pour en faire des 
rideaux de scène. Nicole quant à elle a anticipé sur la future 
utilisation du local en y plaçant les « Célestins » en compagnie de 
René Eglès. (Prise de vue effectuée pendant la journée portes 

ouvertes en septembre 2011). 

Pour la petite histoire, sachez que Pierre Isenmann dont il est 
question dans le rapport moral et d'orientation de notre Président 
Michel Kiehl, se trouve à gauche de la photo. Ses frères Paul et 

Georges se trouvant à l'opposé. 

Sachez également que Emile Bohnert dont nous publions le 

merveilleux poème en alsacien  

«  S'Elsass im Mai » en page 9, faisait partie des personnes âgées, 
dont parle Pierre Isenmann, qui jouaient dans la fanfare... Dans 
un prochain numéro du Lien nous reviendrons plus en détails sur 
l'histoire de cette personnalité unioniste disparue depuis 34 ans 

que fut Emile Bohnert. 

La phrase de Blaise Pascal sur la page de couverture nous 

semble être tout à fait d'actualité, cependant 

… si nous croyons à la vérité divine et que nous nous efforçons 
de la proclamer, quand même que  nous rencontrons de 

l'opposition, nous n'avons rien à craindre, car elle prévaudra. 
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Echos de notre dernière 

Assemblée Générale 

Celle-ci s'est tenue dans la salle des colonnes au CIARUS le vendredi soir 30 

mars 2012 en présence d'une bonne trentaine de membres. 

Après le mot de bienvenue de notre 
Président Michel Kiehl, il fut procédé à 
l a  l e c t u re  d u  c om p t e - r e nd u  d e 
l'assemblée générale de 2011 puis à la 
présentation du rapport d'activité de 
l'année écoulée dont voici quelques 

extraits marquants : 

 Notre mot d'ordre pour l'année 2011 
était : « 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). Même si 
nous avions parfois des doutes et interrogations, c'est toujours confiants que 
nous avons ces dernières années mené nos chantiers et entrepris nos 
différentes actions. Vous avez été nombreux à nous soutenir et avoir la foi 

qui a permis l'aboutissement en 2011 des projets entrepris. 

 La réception définitive des travaux s'est déroulée le 18 février alors que nous 

avions déjà accueilli un groupe de scouts début février. 

 La solidarité unioniste a, une nouvelle fois, opéré avec la main tendue par 
l'Union de Colmar présente à nos côtés tout au long de ce chantier. Grâce à 

eux nous avons pu mener notre projet à bien plus sereinement. 

 Notre assemblée générale 2011 s'est tenue le 8 avril 2011 dans les locaux du 
CIARUS, que nous  remercions chaleureusement et qui fidèle à ses 

engagements unionistes est toujours prêt à accueillir notre AG. 

 Notre assemblée générale est aussi le moment où nous souhaitons 
officiellement et tous ensemble rendre hommage aux membres, amis ou 
connaissances qui nous ont quittés durant l'année 2011. Nous pensons tout 

particulièrement à André Grasser et à Gilbert Lindner. 

 Des évènements plus heureux ont également marqué la vie de notre 
association à savoir les noces d'or de nos amis Ruth et Jean-Paul Schaefer, 

fêtées à Salm et le 98e anniversaire de notre doyen Jean Lindoerfer. 

 Au mois de juillet, c'est dans une maison à présent entièrement rénovée, de 
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 la cuisine au grenier, que s'est tenu le traditionnel centre de vacances du 
Foyer Protestant de Graffenstaden. Malheureusement la période de rupture 
durant laquelle il n'a pas été possible d'organiser de séjours à Salm, a laissé 

des cicatrices...tant au niveau de l'équipe d'animations que des enfants. 

 Le 4 septembre a eu lieu notre journée portes ouvertes avec l’inauguration 
de la « nouvelle maison de Salm ». La journée a débuté par un culte en plein 
air célébré cette année par le pasteur Gérard Heinz. Les membres et amis 
étaient au rendez-vous, venant parfois de très loin, comme nos amis 
unionistes Künzel de Münchberg en Allemagne près de Nuremberg. Alain 
Ferry député de la vallée de la Bruche ainsi que des membres du conseil 
municipal de Grandfontaine nous ont fait l'honneur de leur visite et se sont 
joints à la fête après avoir constaté les travaux accomplis. Amitié, 
retrouvailles, souvenirs ont ponctué cette journée qui s'est achevée pour 
ceux qui le souhaitaient autour d'une tarte flambée en fin d'après-midi. 
Soulignons également l'appui des plus jeunes qui ont très largement 

contribué à l'organisation et au bon déroulement de cette journée. 

 L'accueil des groupes le week-end ou en semaine reste notre objectif 
principal ; nous nous efforçons de les recevoir conformément à nos valeurs 
unionistes en nous rendant disponibles et en sensibilisant les usagers sur 
notre mode de fonctionnement qui repose sur le partage et le bénévolat. 
Notre maison sans ses bénévoles serait une maison sans âme ; aujourd'hui 
encore transparaît l'investissement de ceux qui, avant nous, ont mis leur 
énergie et leur dévouement au service de l'U.C.J.G. du Fossé des Treize. 
Assurer l'accueil d'un groupe à Salm est une expérience enrichissante à plus 
d'un titre. N'hésitez pas à vous essayer à l'exercice, il y a toujours un 
membre « aguerri » pour vous aider dans vos premiers pas. Venez en famille 

ou avec vos amis vous évader à Salm. 

Après cette présentation, ce fut au tour de notre trésorier François Garré de 
nous donner une lecture commentée des comptes de notre association et de 
nous faire part de ses activités au travers des recettes et des dépenses de 

l'année 2011. 

Les commentaires illustrés de François, bien explicites et compréhensibles pour 
tous, montrèrent en fin de compte un résultat positif de 31 881,16 € … et 

provoquèrent les applaudissements nourris de l'assemblée. 

Relevons encore que dans les comptes, la valorisation du bénévolat se monte à 
15 250 € et que les DONS DIVERS se chiffrent à 10 387,17 €. Ce qui prouve que 
nos amis et sympathisants sont toujours présents, que l'intérêt pour notre 

maison n'a pas faibli et que  la solidarité n'est pas un vain mot. 

Nous tenons ici solennellement, à leur témoigner toute notre gratitude ! 

Voici encore pour information l'évolution du nombre de nuitées à Salm sur la 

période 2006-2011 : 

 2006 = 4786 nuitées 
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 2007 = 3095 nuitées 

 2008 = 3503 nuitées 

 2009 = 3285 nuitées 

 2010 = 4334 nuitées 

 2011 = 4367 nuitées 

Après l'approbation des rapports d'activité et financier il fut procédé au vote 

pour le renouvellement de la moitié des membres du comité. 

Les membres sortants et rééligibles étaient : Jean Luc Douche, François Garré, 
Lydia Jost, André Weyer et Lydie Zeidler. Philippe Schaefer ne s'étant plus 
représenté, il restait donc un poste à pourvoir et ce fut Brigitte Brénac qui 
proposa sa candidature. Les six candidats furent élus à l'unanimité par 
l'assemblée. Brigitte ainsi que son mari Xavier, ont connu les UCJG à Salm lors 
d'un séjour avec le C.I.S.V. Ils ont été séduits par notre travail et ont demandé 
à devenir membres il y a deux ans environ. Nous connaissons bien le C.I.S.V. 
(children's international summer villages) pour avoir accueilli à plusieurs 
reprises certains de leurs groupes, notamment un camp international il y a une 

trentaine d'années où nous fûmes nous-même bien impliqués. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Brigitte au sein du comité où son 

expérience de la vie associative sera fort appréciée. 

Nous n'oublierons pas ici, de rendre hommage à Philippe Schaefer et lui dire 
merci pour sa longue collaboration au sein du comité où il était entré en 1988. 
Depuis un certain temps il avait pris d'autres engagements qui ne lui 

permettaient plus d'être aussi présent qu'il l'aurait souhaité. 

L'ordre du jour se poursuivit par la présentation du budget de 2012 puis de la 
présentation du rapport moral et d'orientation par Michel Kiehl que nous 

publions dans les pages qui suivent. 

Après discussion et approbation de ce rapport et le passage au point « divers », 
l'assemblée générale se clôtura par le verre de l'amitié, dans la bonne humeur 

et la convivialité. 
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s'Elsass im Mai 

Wie isch unser Ländel im Mai doch so scheen, 
siehsch's drüsse im Bliede–un Bluemefloor stehn ! 
  Als süferes Maidel 
  im farwige Kleidel 
  viel Blueme im Schoss 
  umstrieckt mich des Ländel 
  mit duftige Bändel 

  un losst mi nimm los ! 

Denn ball fiert's jo Hochzitt, o seligi Fraid, 
de Mai schenkt sim Schätzel au s'allerscheenscht Kleid  
  mit Blueme vum Gaarde, 
  gar seldeni Arte 
  üs Matt, Feld un Wald. 
  Un d'Vejele singe, 
  im Chor soll's erklinge, 

  dass luschtig es schallt ! 

Drumm kumme ihr Litt jetzt, dr Mai laad ejch in 
zuer Hochzitt vum Elsass, dem Ländel am Rhinn ! 
  Doch d'Sorje lon dhaime 
  denn unter de Baime 
  spielt d'Müsik zuem Tanz ; 
  un d'Sternele winde 
  ganz still bi de Linde 

  um d'Brüt noch e Kranz ! 

O Elsass, wie bisch du im Mai doch so scheen, 
mescht juble un jüchse, vor Fraid fascht vergehn ! 
  Als süferes Maidel 
  im farwige Kleidel 
  viel Blueme im Schoos, 
  umstricksch dü mich Ländel 
  mit duftige Bändel 

  un losch mi nimm los ! 

      Emile Bohnert (1897-1978) 
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Rapport moral et d'orientation 

La jarre cassée et le porteur d'eau 

Un porteur d'eau indien avait deux grandes jarres, suspendues aux deux 
extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des 
jarres avait un éclat, alors que l'autre conservait parfaitement toute son eau 
de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié 

de sa précieuse cargaison en cours de route. 

Cela dura deux ans, pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait 
qu'une jarre et demi d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite 
était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin 
sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait 
déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle 

était censée être capable. 

Au bout de deux ans de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la 
jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la 

remplissait à la source. 

- « Je me sens coupable, et je te prie de m'excuser. » 
- « Pourquoi ? » demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? » 
- « Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître, 
pendant ces deux ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu 
dois faire tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié 
de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts », lui dit la 

jarre abîmée. 

Le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion 
répondit : « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu 

regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin ». 

Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la 
vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin 
et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait 

toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. 

Le porteur d'eau dit à la jarre : 

- « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de TON côté et 

presque aucune du côté de la jarre parfaite ? 

C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai 
planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, tu les as 
arrosées tout au long du chemin. Pendant deux ans, j'ai pu grâce à toi cueillir 
de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je 

n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. » 

Cette histoire que vous connaissiez peut-être, peut être mise en parallèle avec 
un article écrit par Pierre Isenmann dans la revue Rencontre n°265 de 1982 et 

qui s'intitule Histoire d'une petite fanfare. 



 

 

11 

Il y est question des U.C.J.G., d'animation, d'éducation populaire, de 

bénévolat... 

Je vous en livre quelques extraits. 

« Je devais avoir quelque chose comme une dizaine d'années et un forte 
demande pour laquelle aucune perspective de réponse ne semblait pouvoir 
poindre à l'horizon : jouer d'un instrument, faire de la musique. (…) 
J'appartenais déjà à un groupe U.C.J.G. qui se réunissait au centre ville dans 
une immense bâtisse qui était alors le seul lieu d'animation jeunesse 
protestante de Strasbourg. (…) Il y avait alors dans cette même U.C.J.G. Une 
petite fanfare (…) Avec mon frère aîné, nous prenons contact et c'est en 
déchiffrant des cantiques que je faisais mes premiers pas dans l'univers des 
sons et des notes. La fanfare me prête une trompette et un soir par semaine un 
certain René Zimmermann venait nous enseigner les rudiments de la technique 
pour sortir quelques notes de ce tube cuivré qui nous servait d'instrument. Au 
bout de quelques mois je prenais place dans la fanfare, à côté de messieurs de 
tous âges et maladroitement au début, puis de mieux en mieux, je contribuais 
par mon souffle à la production de l'ensemble du groupe. (…)  Quelques années 
après ces débuts je m'inscris au conservatoire pour perfectionner ma technique 
et mon style (…) et passe les différents niveaux codifiés de cette vénérable 

institution. » 

Cette histoire raconte comment un homme a su donner du temps aux plus 
jeunes, sans compter mais aussi comment un groupe prêt à l'accueil, évolue, se 
renforce et grandit tout en contribuant à l'épanouissement de la personne. Il y 
avait au départ une volonté de partage pour l'animation de cultes ou autres 
manifestations. C'est ainsi que des enfants à qui on a fait confiance, ont évolué, 
pris une place dans le groupe et dans la société pour peut être à leur tour 

semer un jour. 

Souvent nous nous interrogeons sur le pourquoi de notre investissement 
associatif et nous ne trouvons pas de réponses. Y a-t-il des réponses à 
chercher ? Pourquoi ne pas se contenter comme le fait le porteur de jarres de 
porter notre projet associatif, de mettre notre maison au service de ceux qui 
viendront s'y épanouir emportant avec eux ce qu'ils auront choisi de prendre et 

d'emporter avec eux. 

Oui, il est toujours possible de faire plus, de faire mieux. En attendant je vous 

remercie tous pour ce que vous avez fait et faites encore. 

Aux U.C.J.G. Nous avons la possibilité de rencontrer des hommes et des femmes 
qui partagent une certaine idée de la vie, du respect de l'autre, qui s'engagent 
pour donner sans compter ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Nous sommes 
nombreux à conserver au fond de nous une empreinte qui aura participé à notre 
construction et nous accompagne tout au long de notre vie. Souvent on regrette 
de ne pas avoir su ou pensé à dire merci, c'est pourquoi je voudrais adresser le 

mien à Gérard Zimmermann, fils du chef de fanfare (Posaunenchor). 

Mars 2012 Pour l'Union du Fossé des Treize 

Michel Kiehl 
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Dans la famille unioniste 

Nous avons appris le décès de Monsieur Pierre Hoffman, le 12 

avril 2012. 

Il était l'époux de Jacqueline née Allgayer, ancienne membre de 
nos « Jeunes Ainés » dans les années 50 et 60 et toujours fidèle 

lectrice de notre « Lien unioniste ». 

A Jacqueline, à sa sœur Suzanne ainsi qu'à tous leurs proches, 
nous adressons nos très sincères condoléances et leur exprimons 

toute notre amitié. 

 

 ...Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 

 Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; 

 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.   

                  Jean 11 v.23-26 

 

(Texte de prédication au culte d'Adieu) 

Dates à retenir pour 2012 

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 Rencontre de l'Amitié à ANDUZE 
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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 

 Brigitte BRENAC 03 88 39 95 65 brigitte.brenac@socgen.com 

 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 

  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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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 



IREG STRASBOURG - Dépôt légal : 2ième trimestre 2012 

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, 


