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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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Échos de notre Assemblée Générale 

Notre A.G. s'est tenue le vendredi soir 22 mars 2013 en présence d'une trentaine 
de membres, dans les locaux du CIARUS. 

Après les paroles de bienvenue de notre Président Michel Kiehl, il fut procédé à 
la lecture du compte-rendu de l'assemblée générale de 2012 puis à la 
présentation du rapport d'activité de l'année écoulée par notre Président, dont 
voici de larges extraits : 

 L'année 2012 a démarré pour 
l'Union Chrétienne de Jeunes Gens 
du Fossé des Treize par un week-
end de travail de trois jours qui 
nous a permis de réaliser en régie 
un certain nombre de travaux. Il 
s'agit principalement de travaux 
coûteux en main d’œuvre que 
nous avons décidé de prendre en 
charge pour ne pas trop impacter 
notre budget. 

 Les 28 et 29 janvier  s 'est 
d é r o u l é  u n  w e e k - e n d 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l .  C e t t e 

manifestation était à l'initiative du Groupe Alsace et fut organisée 
conjointement avec l'Union du Fossé des Treize. Merci au participant anonyme 
qui rappelle dans le premier Lien de l'année 2012 le texte de l'invitation qui a 
été diffusée. Mieux se connaître, mieux connaître la maison de Salm, se 
former, échanger et tout simplement se rencontrer était le but de ce week-
end. Les tranches d'âges allaient de moins de deux mois à 80 ans. 

 Notre Assemblée Générale s'est tenue le vendredi 30 mars 2012 dans les 
locaux du CIARUS, suivie du verre de l'amitié. Nos remerciements vont au 
CIARUS qui fidèle à ses engagements Unionistes, a accueilli notre A.G. Nous 
souhaitons au CIARUS de conserver ses spécificités, de porter haut les valeurs 
Unionistes et d'arriver à faire vivre au quotidien son Projet Associatif. Les 
échanges lors de notre A.G. furent riches et nous avons été heureux 
d'accueillir un nouveau membre au sein du Comité en la personne de Brigitte 
Brenac qui a découvert SALM et l'Union du Fossé des Treize il y a deux ans lors 
d'un séjour organisé par le C.I.S.V.(Children's international summer villages). 

 Au mois de juin dernier nous avons accueilli à SALM l'Assemblée Générale 
Nationale des U.C.J.G. venus de la France entière, y compris de l'Ile de la 
Réunion, plus de 40 Unionistes ont répondu présent à l'appel. Au grand 
complet le Staff de l'Alliance Nationale a orchestré l' A.G. pendant que 
l'équipe de l'Union du Fossé prenait en charge l'organisation matérielle et la 
partie récréative du week-end. Ce séjour restera pour nous un moment fort 
de la vie de notre Association en 2012. 

 C'est le 21 juillet que s'est terminée la traditionnelle colonie de vacances du 
Foyer protestant de Graffenstaden. Pourquoi parler de la date de la fin ? Pour 
souligner que pour la majorité des participants, elle s'est terminée trop tôt. 
Comme quoi même après quelques années d'interruption involontaire, la 
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 magie du lieu mais aussi et peut être surtout, l'engagement des bénévoles 
opèrent toujours ! Rendez-vous a été donné pour 2013. 

 La colonie ayant été écourtée d'une semaine, comme l'année précédente, la 
maison était de ce fait disponible. Ruth et Jean-Paul ont donc improvisé un 
Mini Camp d'une semaine pour tous les âges, pour toutes les durées. 52 
personnes ont profité de cette possibilité de séjour à la carte. Nul doute qu'il 
y a là une idée à travailler. Devinez quoi... Jean-Paul en a profité pour faire 
quelques « menus » travaux. Nous les remercions tous deux de cette initiative 
qui a permis de maintenir ouverts les volets de notre maison qui est heureuse 
de servir ce genre d'opération. 

 Le 9 septembre, vous avez été encore plus nombreux à venir assister lors de 
notre journée « Portes Ouvertes » au culte célébré en plein air et à la 
traditionnelle choucroute qui s'en est suivie. Nous renouions cette année avec 
une pratique ancienne : un bus est venu de Strasbourg ! Les paroisses de la 
Montagne-Verte et de Lingolsheim nous ont fait le plaisir de se joindre à nous, 
permettant à certains Unionistes de profiter du moyen de locomotion mis en 
place. Ce sont nos amis Frédéric Gangloff et Niels John, Pasteurs de 
Lingolsheim qui ont assuré le culte. Le pasteur Claude Mourlam, son épouse 
Isabelle et Gérard, nous ont fait profiter de leurs talents musicaux. Plus de 
200 repas ont été servis. Une cinquantaine de convives ont découvert le passé 
anabaptiste de Salm sur le sentier du patrimoine. La journée n'a pas été de 
tout repos mais nous sommes rentrés épanouis et heureux à la maison. 

 L'accueil de Groupes le week-end ou en semaine est toujours au centre de 
notre activité et revêt pour nous une importance toute particulière. Nous nous 
efforçons de les recevoir conformément à nos valeurs unionistes, 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 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. Ce 
paragraphe sonne une nouvelle fois comme un écho, mais si nous le répétons 
d'année en année, c'est que nous en mesurons toute l'importance et que la 
réussite de notre projet dépend de ceux qui s'y investissent. 

 Le Lien Unioniste est toujours publié trimestriellement à 300 exemplaires. 
Gérard Zimmermann en assure toujours la rédaction. La réalisation et mise en 
page sont l’œuvre de Sandrine Caritey. 

 Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir avec vous, 
une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés mais aussi en invitant chacun 
d'entre vous à se remémorer les joies qu'ils nous a été données de partager à 
l'occasion de naissances ou d'autres heureux évènements survenus dans la 
famille unioniste. Je voudrais également profiter de cette tribune pour saluer 
tous les anciens membres qui, au fil des ans, nous témoignent de leur 
attachement à notre association. 

 Dans le rapport financier qui va suivre, François Garré, Trésorier de notre 
Union, vous donnera une lecture commentée des comptes de l'Association et 
vous fera part de l'activité de l'Association au travers des recettes et dépenses 
de l'année 2012. Notre pari de ne pas augmenter nos tarifs s'est avéré possible 
pour l'année 2012 et s'est une nouvelle fois traduit par l'augmentation du 
nombre de nuitées. Notre objectif reste de conserver des tarifs accessibles à 
tous mais une nouvelle dépense importante nous guette : la mise en 
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conformité et la rénovation de notre réseau d'assainissement. Ce ne sera pas 
là une mince affaire car les travaux seront d'envergure. Espérons qu'une 
nouvelle fois nous pourrons compter sur un élan de solidarité et que les dons 
et subventions seront au rendez-vous... 

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 2012. Les commentaires illustrés de François, bien explicites et 
compréhensibles pour tous, montrèrent en fin de compte un résultat positif de 
15 660,09 € et provoquèrent les applaudissements nourris de l'assemblée. 

Relevons encore dans les comptes, que la valorisation du bénévolat se monte 
toujours à 15 250 € 

et que les Dons divers se montent à 7 273 €. C'est bien là la preuve que nos amis 
et sympathisants sont toujours présents, que l'intérêt pour notre Salm et notre 
association n'a pas faibli et que la solidarité n'est pas un vain mot. 

Nous tenons ici à leur témoigner notre profonde gratitude ! 

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 : Sandrine Caritey, Anne Denis, 
Francis Feix, Jean-Louis Garré, Michel Kiehl et Marc Voss. Ils furent tous réélus 
à l'unanimité. 

L'ordre du jour se poursuivit par la présentation du budget de 2013, puis de la 
présentation du rapport moral et d'orientation par notre Président Michel Kiehl. 

Après discussion et approbation de ce rapport puis du passage au point 
« divers », l'assemblée générale fut clôturée par le verre de l'amitié, en toute 
convivialité. 

Nous avons apprécié la présence, lors de cette assemblée générale de Marc 
Lehning, Président de l'Alliance Nationale, qui nous a donné des nouvelles du 
mouvement, ainsi que de Philippe Mary, représentant le Groupe Alsace. 

G.Z.  
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Rapport moral et d'orientation 

La métaphore du poirier qui traverse les saisons. 

C'est l'histoire d'un homme qui est le père de 4 garçons. Il voulait apprendre à 
ses fils à ne point juger précipitamment. Pour cela il les envoya faire une 
enquête personnelle pendant laquelle ils devaient se rendre à une distance 

lointaine et aller chacun observer un  poirier. 

Le premier fils partirait en hiver, le second au printemps, le troisième en été 

et le benjamin en automne. 

Quand tous furent partis et revenus, il les rassembla et leur demanda de lui 

décrire ce qu'ils avaient vu. 

Le premier fils dit que l'arbre était noir, affreux, tout plié et que ses branches 

étaient tordues. 

Le second dit : « Non, il était couvert de pousses vertes et plein de belles 

promesses ». 

Le troisième avait un point de vue bien différent : « Il était plein de fleurs 
agréables à sentir et je l'ai trouvé majestueux, c'était l'arbre le plus gracieux 

que je n'avais jamais vu ». 

Le benjamin secoua sa tête pour leur faire remarquer que son observation 
n'était pas du tout la même : « Les fruits étaient tous murs, lourds de leur jus, 

plein d'engagements et d'espoirs ». 

Le brave homme leur dit alors : « Mes fils, vous avez tous raison. Eh oui, vous 
êtes tous allés voir ce poirier à une saison différente et chacun d'entre vous a 
vu une seule période de la vie de cet arbre ». Il leur dit aussi : « Vous ne 
pouvez pas juger un arbre en seulement une saison, ni un être humain sur une 
impression. L'essence de ce qu'ils sont en réalité ne peut être connue en 
seulement une petite partie de vie, car il y a les joies, les peines, les regrets, 
etc... Ils peuvent seulement être appréciés que bien plus tard dans leur 
existence. Si vous abandonnez en hiver, alors vous manquez inévitablement la 

promesse du printemps, la beauté de l'été et l'accomplissement de l'automne. 

Et il en va ainsi pour nous tous, il y a des temps où nous voyons les choses avec 

les yeux de l'hiver puis ceux du printemps. 

Il y a 4 à 5 ans en arrière, les perspectives pour notre maison de Salm étaient 
assez hivernales et les questions nombreuses : peut-on entreprendre tout ce que 

la mise aux normes nous impose ? Avec quelles sources de financement ? 

Actuellement, si nous avons un bel outil, c'est grâce au courage, au travail et à 

la foi dans l'avenir, des uns et des autres que nous avons pu relever le défi. 

Le printemps est là, à nous de réfléchir, comment faire fonctionner notre 
maison au mieux pour qu'elle porte de beaux fruits, pas uniquement financiers 
(yeux du trésorier) mais surtout de rencontre et partage pour les générations à 

venir. 
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I l  y  a quelques jours,  nous avons partagé un nouveau week -end 
intergénérationnel. Une trentaine de personnes de 10 mois à 78 ans, du Fossé 
des Treize, du Groupe Alsace, ainsi que des amis qui découvraient ce lieu près 

du lac du Coucou, se sont retrouvés à SALM. 

De la même manière tout le monde voyait cette maison par le petit bout de sa 
lorgnette. Il y avait ceux qui découvraient le lieu, ses environs, son histoire et 
qui y voyaient un endroit plein de perspectives, avec des yeux tout neufs 
comme un enfant, ceux qui se projetaient déjà dans l'organisation des week-
ends à thèmes, ceux qui souhaitaient à leur tour faire découvrir le lieu à leurs 

amis... 

Un ainé, passionné par notre maison, observe les fermetures des portes 
montées à l'envers, le plafond humide qui moisit si on ne laisse pas les portes 
des chambres ouvertes, les week-ends de travail qui se font rares au vu des 

tâches à effectuer... 

Un membre du comité sera, lui, préoccupé par la difficulté de trouver des 

gardiens, surtout en semaine... 

Les enfants eux trouvent à Salm un formidable lieu de liberté, où on peut 

transformer sa chambre en cabane, rencontrer des copains... 

La richesse du lieu, c'est justement cette rencontre, c'est tous ensemble qu'on 
avance, avec les interrogations et l'expérience des anciens, la gestion au 

quotidien du comité et le grain de folie et d'enthousiasme des plus jeunes. 

Petit moment charmant autour d'une réflexion sur notre société idéale : le petit 
groupe des filles de 11 ans explique que dans leur société idéale, il n'y aurait 
plus de garçons dans la classe, donc il n'y aurait plus de chahut et les profs se 
fâcheraient moins. Les yeux de leur voisine, septuagénaire enthousiaste, 
s'ouvrent tout grand : « Hé les filles, chez nous c'était comme ça et on s'est 

battues pour l'école mixte ! » 

C'est ça aussi les U.C.J.G. à Salm ! Notre maison offre cette possibilité de se 
frotter les uns aux autres dans notre diversité, d'apprendre les uns des autres, 
de se parler et surtout de s'écouter... sans être dérangé par un portable qui 

sonne (pour l'instant la réception est encore aléatoire) ou autres distractions. 

Dans une société où la communication à outrance (internet et smartphones) 
aboutit quelques fois à la non communication, un lieu de rencontre où on peut 
confronter ses pensées, apprendre de l'expérience des autres, mettre ses 
compétences au service d'un projet est précieux. Ce lieu existe et l'Union du 
Fossé des Treize s'emploie à le faire vivre depuis plus de 160 ans : que 
d'expériences, de connaissances, de savoir à partager. Ce lieu ne peut, au fil 

des saisons, que porter de beaux fruits... 

Mars 2013  Pour l'Union du Fossé des Treize 

Michel Kiehl 
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L'histoire de Salm dont nous diffusons la deuxième partie dans ce numéro, a 
suscité l'enthousiasme du pasteur Jean-Daniel Weick qui se réjouit toujours de 
lire notre « Lien ». Voici le texte que lui a inspiré la première partie de 

l'histoire de Salm. 

G.Z. 

Quelle excellente idée de publier les mémoires de Guillaume Haus en ce qui 
concerne les origines de la maison du Salm ! En lisant le nom de Guillaume 
Haus, je me souviens de mes petites vacances passées avant la guerre à 
Schiltigheim chez mon grand-père Georges Weick (auteur de la Bonne Nouvelle, 
« Die frohe Botschaft », qui servit pendant de longues années à l'enseignement 

religieux dans les écoles primaires). 

Georges Weick était un ami de Guillaume Haus et collaborateur de Eugène 
Murbach dans la direction de la SEMIS. Mon grand-père voulait apprendre à 
nager à ses petits enfants et nous confia à la pédagogie aquatique du père Haus, 
vénérable maitre-nageur à la piscine municipale de Strasbourg. Celui-ci nous 

initia à la natation avec patience, nous permettant de « boire la tasse ». 

Cette expérience fut en quelque sorte mon premier contact avec les UCJG. 
Durant la guerre, grâce à Paul Kopp et à Alfred Stussi, j'entrai dans la vie active 
des UCJG... qui avaient été interdites par le « régime » ce qui me permit plus 
tard d'animer le groupe de Bischwiller. Je ne sais aujourd'hui toujours pas pour 
quoi un jour je fus propulsé à la tête du Groupe Alsace... Tous ces souvenirs et 
bien d'autres me viennent à l'esprit, grâce à Guillaume Haus qui un jour m'a 
« mis à l'eau » et suscita mon attachement aux UCJG dont le triangle esprit, 

âme, corps anima tout mon ministère. 

Grand merci à notre Président d'honneur de publier ces mémoires de G. Haus. 

Jean-Daniel Weick 
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L'histoire de Salm (suite) 

C’est alors que la rénovation put commencer. 

Un samedi après-midi un groupe de jeunes gaillards 
équipés de pioches, de pelles, de pieds de biche et de 
gros marteaux se dirigea vers Salm. Il s’agissait de 
démolir deux fourneaux maçonnés ainsi que 24 m2 de 
sol en béton dans la grande salle qui devait servir de 
dortoir. Dans la pièce voisine, il y avait une cloison à 
abattre et dans la future cuisine, le plancher à 
déposer. On travailla d’arrache-pied et tout ce qui 
était prévu fut réalisé. Ont participé à cette 
opération : A. Blust, W. Klauss, A. Harter, H. Richert, 

A. Feldmann ainsi que le voyageur. 

Quelques semaines plus tard nous retrouvions à nouveau tout le groupe de 
jeunes gaillards sous les ordres d’Edouard Klein en train de nettoyer à fond la 
maison. Peu de temps après, nous rencontrions également Jean Frey et le 
voyageur à Salm. L’entrepreneur en bâtiment Wenger de Schirmeck avait été 
convoqué et nous devions discuter des travaux les plus urgents. Après une 
attente vaine, M. Wenger ne venant pas, tous deux redescendirent dans la 
vallée. Et là il s’avéra qu’il y avait eu un malentendu : M. Wenger attendait à 

Schirmeck et nous en-haut, à Salm.  

On fixa un autre rendez-vous et comme J. Frey ne pouvait pas venir, M. 
Murbach se décida de venir à sa place. Cette fois-ci le voyage ne se fit pas à 
pied mais dans une voiture de l’entreprise Wenger et en une demi-heure nous 
fûmes sur place. M. Wenger reconnut immédiatement l'état des lieux et nous fit 
part des travaux nécessaires : un investissement de 20 000 fr ne se verrait 

même pas. 

A son avis, il fallait surélever toute la maison car elle était trop basse par 
rapport au sol. Sur la partie arrière il fallait rajouter un étage. Au rez-de-
chaussée il fallait relier la salle à manger avec la cuisine. Il fallait également 

créer des toilettes dans la maison et un escalier de la cave vers la cuisine, etc… 

C’était un constat terrible pour nous. Nous regrettions déjà d’avoir contacté 

une grande entreprise au lieu d’un petit artisan. 

Nous créâmes une commission « Construction » composée de Jean Frey, Robert 
List, Auguste Seybel, Louis Nolte, Edouard Klein, Willy Metten, P. Hoffmann et 
le voyageur. Jean Frey proposa de consacrer une partie de ses vacances, à 
remettre Salm en état. Nous décidâmes de parlementer à nouveau avec M. 

Wenger et de lui faire la proposition suivante :  

Si M. Wenger nous livrait les matériaux, mettait à notre disposition 2 maçons et 
un plâtrier, nous paierions leur salaire et pourvoirions à leur 
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approvisionnement. M. Wenger accepta complaisamment notre proposition. 

Maintenant il s’agissait de trouver les moyens financiers et nous décidâmes de 
nous lancer dans une recherche de financements. Nous distribuâmes des listes 
de souscription et des tracts de demande d’aide. Nous reçûmes autant de dons 

qu’il nous fallait.  

Début mai, Jean Frey décida de débuter les travaux de maçonnerie et on 
prévint M. Wenger de faire venir les maçons. Mais le jour convenu ils n’étaient 
pas là. J. Frey fut quitte d’aller faire une petite promenade en voiture jusqu’à 
St Blaise pour y récupérer deux maçons, occupés à la construction de l’église. 
C’étaient de rudes travailleurs qui s’impliquaient bien dans les opérations. De 
5h du matin à 8h du soir on y travaillait : tout le toit était à refaire, des 
cheminées à réparer, d’autres parties à maçonner etc … Le plâtrier était 
également déjà présent, mais son travail n’avançait pas très vite ; il était 
épileptique, faisait des crises, dont une à Salm et dut interrompre son travail 

pendant 3 jours. 

C’était un mercredi soir à 23 h 30. Un gros orage parcourut toute la vallée de la 
Bruche. Le dernier train en provenance de Strasbourg arriva en gare de 
Schirmeck. Deux voyageurs en descendirent, l’un disparut rapidement dans la 
ville, l’autre, c’était notre voyageur. A peine eut-il parcouru vingt pas depuis la 
gare que toutes les lumières s’éteignirent, plongeant les rues dans une totale 
obscurité ; tout semblait mort et dépeuplé. Pas la moindre étoile au ciel pour 
le guider sur le chemin. Une pluie fine mais continue tombait lentement. La 
progression s’avéra difficile, car il portait un lourd fardeau qu’il fallait déposer, 
changer de main afin de se reposer un peu. Celui qui devait l’accompagner 
avait préféré le lit douillet à la nuit tempétueuse. Du clocher de Wackenbach 
retentit le son grave de la cloche qui sonnait minuit. Que le chemin semblait 
long et le chargement pesant en cette nuit ! Mais la situation empira encore : 
sur la route du Donon, cela pouvait encore aller, mais en entrant dans la vallée 
du Haut-Fourneau, il fallut chercher son chemin à tâtons, dans l’obscurité 
d’une nuit sans étoiles. Les nuages sombres, lourds de pluie ruisselaient en 
continu ; trempé extérieurement par la pluie, et suant intérieurement, le 
voyageur poursuivit sa pénible marche pendant plusieurs heures jusqu’à ce 
qu’un volet claqua au vent, lui annonçant ainsi qu’il venait de dépasser la 

maison sans s‘en être rendu compte dans la nuit noire.  

Il trouva la clé à l’endroit convenu. Il entra et dans un coin au premier étage 
une botte de paille devint son gîte pour la nuit. Mais le repos fut de courte 
durée, car Jean Frey arriva dès 5h et le réveilla. Les maçons vinrent également. 
Vers 8h J. Frey s’en retourna à Strasbourg et l'un des maçons dut également 
s’absenter. Il ne restait plus qu’un maçon, un plâtrier et le voyageur dans le 
rôle du manœuvre. Les travaux de plâtrerie durèrent le plus longtemps et 
s’éternisèrent. Pour chaque pièce il fallait monter un échafaudage adapté. 

Enfin le plâtrier termina également son travail et chacun rentra chez soi. 

Le lundi, 26 mai, l'immeuble du Fossé des Treize à Strasbourg (Vereinshaus) 
était en effervescence. Dans la cour se trouvait un camion de l’entreprise 
Greiner. Mais qu’allait-on faire de tous ces lits, poêles, cuisinières, bancs , 
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 caisses, etc... ? Quelqu’un dit : « Tout est destiné à Salm. Tout doit être 
transporté tôt le matin à la maison de vacances sous la direction de Bartolmé, 

Fritsch et Robert List. Et ce dernier y restera pour monter des fenêtres. » 

Le mercredi, 28 mai à 23h un important groupe d’artisans arriva à Salm ; ils 
étaient tous équipés de leurs outils de travail. Tous étaient soit des membres, 
soit des pères de membres de l’association qui s’étaient portés volontaires pour 
aider. Parmi eux se trouvaient : M. Schnetzler, Honegger, Harter, R. List, A. 
Dietrich, E. Klein, J. Frey, Ph. Strohl, E. Murbach, Zaegle, A. Seybel, G. Fricker, 
Miller, Klink, Häusser, Migula et notre voyageur. Après un court repos, tous 
furent à pied d’œuvre peu après 5h. Les uns posèrent un nouveau plancher au 
grenier, d’autres firent de même dans la grande salle, d’autres encore 
assemblèrent des lits, fixèrent des volets, posèrent les cuisinières et les poêles, 
fixèrent un panneau d’affichage, le peignirent etc…On travailla beaucoup ce 

jour-là. 125 lits furent fabriqués. 

Bientôt tout fut prêt, afin que le vitrier puisse venir ; il ne se fit d’ailleurs pas 
attendre longtemps. Notre vénéré Président s’était chargé de faire en sorte que 
les fenêtres ne restent pas longtemps sans vitres. Et ainsi tout était prêt pour 
que la maison puisse être occupée dès la Pentecôte : elle devait 
immédiatement réussir son test d’entrée : la section des juniors avec 174 
participants la mit à l’épreuve du samedi au lundi de Pentecôte. Le lundi de 

Pentecôte, les plus âgés y travaillèrent. 

On débuta principalement par l’aménagement de toilettes. Après une longue 
réflexion et le calcul du coût, la commission « Construction » prit la décision de  
construire les toilettes un peu à l’écart de la maison. Il s’agissait de creuser une 
fosse de 2 m de large, 3 m de long et 2 m de profondeur, ce qui n’était pas une 
mince affaire, vu le terrain rocailleux. Mais tous firent preuve de beaucoup de 
bonne volonté ; ainsi on put voir des employés de banque, des facteurs d’orgues 
et des représentants d’autres professions qui n’étaient pas habitués à manier de 
lourdes masses dans leur vie courante, mais qui ne reculèrent pas devant des 
ampoules aux mains qui leur rendirent difficile le maniement du stylo le 

lendemain. Malgré toute la bonne volonté, la fosse ne fut pas achevée. 

A suivre. 
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Dans la famille unioniste 

Jean LINDOERFER, notre vénéré doyen s'est 
éteint le 24 mars dernier à l'âge de 99 ans. Ses 
amis projetaient d'organiser une grande fête 
pour son 100ème anniversaire en octobre 
prochain. Le destin en a voulu autrement. Ses 
obsèques se sont déroulées dans l'église St. 
Pierre-le-Jeune, son ancienne paroisse, le 3 
avril 2013 en présence d'une assemblée 

impressionnante. 

Œuvrer pour un monde plus juste et plus 
solidaire - c'est bien l'un des buts des UCJG-
YMCA en France et dans le monde. Amour et respect du prochain, 
solidarité, bonté, générosité, entraide, partage des valeurs et toujours 
à l'écoute des autres : tels étaient ses principes acquis dès son plus 
jeune âge à l'Union du Fossé des Treize et à SALM où il a d'ailleurs vécu 
pleinement en 1924-1925 comme gamin de 12-13 ans, la fameuse 
« Histoire de Salm » relatée par Guillaume Haus. Ces principes Jean 
Lindoerfer les a appliqués durant toute sa carrière en tant que P.D.G. 
des Grands Moulins de Strasbourg et particulièrement pendant la 
seconde guerre mondiale où il fut amené à prendre de gros risques. Ils 
lui permirent également de faire face aux nombreuses épreuves aux 

quelles il fut confronté durant son existence. 

Mais il aimait cependant faire la fête et appréciait la gastronomie, en y 

faisant participer ses amis. 

C'était là la deuxième facette de ce personnage haut en couleurs. 

A Eddy et Mireille Muller ainsi qu'à ses proches, nous voulons ici 

témoigner toute notre sympathie. 

Mais nous voulons surtout confier notre ami Jean, à la miséricorde et à 

la grâce de Dieu. 

Dates à retenir pour 2013 

Lundi de Pentecôte au 26 mai : semaine de travail à Salm. S'adresser à 

la Rédaction pour plus de renseignements.  

Dimanche 8 septembre 2013 : journée Portes Ouvertes à Salm.  
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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 

  Brigitte BRENAC 03 88 39 55 65 brigitteb@ucjgsalm.org 

  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 jeanlouisg@ucjgsalm.org 

  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 andrew@ucjgsalm.org 

Président d’honneur 

   Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gerardz@ucjgsalm.org 

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 

Site Web  www.ucjgsalm.org 

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 

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 2013 

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, 


