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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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SALM... on en parle 

Dans l'édition des Dernières Nouvelles d'Alsace du 2 août dernier, la 
journaliste Laurence REY a consacré une page entière à son reportage 
concernant notre maison de vacances à Salm. 

Dans la première partie, il était question de la colonie de vacances 
organisée par la paroisse et le Foyer Protestant de Graffenstaden, sous 
la direction de Monsieur Bernard LUTTMANN, la deuxième après que 
nous ayons obtenu à nouveau l'agrément de Jeunesse et Sports en 2010. 
L'accent était mis sur le fait que cette « colo » fonctionne depuis plus 
de 20 ans, selon l'ancienne tradition, avec une équipe d'encadrement 
bénévole très soudée et motivée... et ça marche. De ce fait les prix de 
journée sont parmi les plus attractifs, permettant à de nombreux 
enfants de profiter des bienfaits de la montagne et de la forêt. 

Avec les futures réglementations Européennes dans ce domaine, nous 
avons peut-être quelques soucis à nous faire.  Espérons que nous 
n'aurons pas à écrire un jour de livre dans le genre : « L'EUROPE M'A 
TUER »... 

Dans la deuxième partie du reportage il était question de la maison 
proprement dite et de son passé historique très singulier, depuis 
l'ancienne scierie du 18e siècle jusqu'à la maison entièrement rénovée 
et mise aux normes actuelles en 2010 et 2011 en passant par les années 
de guerre. 

Malgré quelques petites inexactitudes, nous pouvons être reconnaissants 
à Madame REY pour la bonne presse qu'elle a largement contribué à 
nous faire avoir. Cela tombait vraiment à point, un mois avant 
l'inauguration officielle de notre Salm rajeuni et au moment où de plus 
en plus de maisons de vacances en Alsace sont obligées de fermer leurs 
portes. 

Enfin nous ne voulons surtout pas oublier de remercier très sincèrement 
notre ami Georges GUNSETT, ancien directeur de colo à Salm et aux 
Albertans en Haute-Savoie, mais également ancien membre de notre 
comité, qui ayant eu vent de l'intention de Madame REY d'enquêter cet 
été sur les différentes colonies de vacances fonctionnant encore en 
Alsace, a organisé un rendez-vous aux D.N.A. pour un interview avec 
notre Président honoraire. Celui-ci a donc pu fournir à Madame REY 
toutes les informations nécessaires concernant notre bâtiment et la 
mettre en rapport avec Monsieur Bernard LUTTMANN. 

La Rédaction 
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C’est la fête à Salm ! 

Ils sont venus, nombreux, de près (vallée de la Bruche) ou de loin 
(Colmar ou même Allemagne, Münchberg près Nüremberg), les 
amis de la maison de Salm. Et malgré la météo peu 
encourageante, les organisateurs de la « Journée portes 
ouvertes » sont optimistes et ont prévu, à juste titre, de 
célébrer le culte en plein air, l’amphithéâtre faisant office de 
temple. 

Au son de la « cloche de Salm » plus de 70 amis se sont installés 
sur les gradins recouverts de couvertures. 

Le culte est présidé par le pasteur (ER) Gérard HEINZ, et animé à 
l ’o rgue  par  notre  ami  Gu i l l aume MULLER.  Cul te  de 
reconnaissance et de louange dont la prédication s’appuie sur la 
parabole des deux frères (Matth. 21 v.28 à 32) : Sommes-nous de 
ceux qui disent « non » et vont finalement travailler dans la 
« vigne du seigneur » (les « non/oui ») ou de ceux qui font le 
contraire (les « oui/non ») ? Et que faut-il entendre par « vigne 
du seigneur » ? Notre maison de Salm pourrait être considérée 
comme telle. Son œuvre doit continuer à s’appuyer sur 
l’Evangile, et si nous ajoutons cette lettre « E » de l’Evangile au 
nom SALM, nous obtenons SAL-E-M ou « SALEM » qui peut se 
traduire par « SHALOM » …Que la PAIX (SHALOM) soit avec tous… 

Pendant le culte, les quelques gouttes de 
pluie, qui ont fait s’ouvrir certains 
parapluies pour un court instant, n’ont 
découragé personne ! 

L’allocution de Michel KIEHL, président de 
l’U.C.J.G. du Fossé-des-Treize, donne un 
aperçu des derniers travaux et des aides 
obtenues pour leur réalisation, sous forme 
de subventions, de prêts ou de dons. Les 
remerciements s’expriment en toute 
sincérité. 

Le Consei l  National  des U.C.J.G., 
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représenté par notre ami Christian HEIM, a exprimé ses 
félicitations à tout le comité, qu’il encourage à continuer à 
œuvrer dans l’esprit unioniste. 

Avant d’être invités à prendre l’apéritif, tous les participants à la 
fête ont eu droit à un intermède musical donné par Gérard 
ZIMMERMANN au violon, accompagné par Guillaume MULLER à 
l’orgue : Béka-Roka, Csardas von Grock. 

Il est près de 13h. La faim se fait sentir. Il faut acquérir des 
tickets de repas, de boissons, de desserts….Popol est toujours 
fidèle au poste… La choucroute se fait sentir jusque dans les 
sapins des environs…. Près de 150 repas sont distribués. Que ce 
soit dans la salle à manger (rénovée), ou sous le préau, ou à 
l’abri d’une toile, la satisfaction se lit sur tous les visages. Il s’y 
ajoute aussi la joie des retrouvailles, des échanges de souvenirs, 
parfois illustrés par d’anciennes photos : « C’est qui celui-là ? – 
Tu reconnais celle-ci ? – Tu te retrouves ? – C’était en quelle 
année ?… ». 

Mais la fête continue l’après-midi . René EGLES est là ; les 
« Célestins » sont représentés par leur clarinettiste et les frères 
ISENMANN, Pierre, Georges et Paul.  Musique et chansons se 
succèdent, attirant parfois les randonneurs de passage. 

Entre temps Monsieur FERRY, député de la Vallée de la Bruche, 



 

 

6 

et des membres du Conseil Municipal de Grandfontaine ont fait 
l’honneur de leur visite et se sont joints à la fête. Ils ont pu 
constater que même une pluie fine et perspicace n’arrive pas à 
briser l’ambiance. 

Enfin, c’est par une traditionnelle « tarte flambée », réalisée sur 
place, que s’achève pour la plupart des participants cette 
« Journée Portes Ouvertes » . 

4 septembre 2011 : Une maison nouvelle, un nouveau logo, une 
nouvelle étape s’ouvre à l’UCJG du Fossé-des-Treize. C’est dans 
cet esprit que l’actuel comité a organisé cette journée. C’est 
avec reconnaissance qu’il a pu faire, avec tous les participants, 
le point des réalisations, et c’est avec foi en l’avenir qu’il peut 
espérer continuer à mettre cette maison au service de tous, au 
nom d’un idéal de paix et d’amour, appuyé sur l’Evangile. 
SHALOM. 

Pierre BELET 
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Recette pour une bonne colo  

Ingrédients :  

♦ Une maison entièrement rénovée, de la cave au grenier, 
selon les normes en vigueur 

♦ L’agrément de la Direction de la Jeunesse et des Sports, 
après bien des péripéties 

♦ Un environnement remarquable, en pleine forêt, à côté d’un 
lac et de sentiers qui invitent à de nouvelles découvertes  

♦ Un projet pédagogique fondé sur le vivre ensemble, la 
découverte, le partage … 

♦ Une équipe d’encadrement formée d’anciens expérimentés 
et de jeunes en formation, réunie par le désir de partager 
des moments forts 

♦ Des bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui donnent de leur 
temps, de leurs compétences, de leur enthousiasme 

♦ Des valeurs partagées de tolérance, de solidarité, 
d’ouverture… 

♦ Une cinquantaine d’enfants de 7 à 13 ans, qui ne demandent 
qu’à vivre pleinement un séjour extra-ordinaire (hors du 
quotidien habituel) 

♦ Du soleil plein le cœur, même si beau temps n’est pas 
toujours au rendez-vous ! 
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Résumer une colo en quelques mots n’est pas facile ! C’est une 
succession de rencontres, d’expériences, de découvertes, de 
joies ! Ces moments sont difficiles à partager, à tel point que 
certains parents peuvent être désorientés au retour des enfants. 

Pour les enfants, la colo, c’est l’apprentissage de l’autonomie, 
hors du cadre familial, la découverte du vivre ensemble, avec ses 
difficultés et ses richesses, l’ouverture à l’autre, différent de moi 
et pourtant si proche, la diversité des activités qui contribuent à 
les former et à les grandir, le respect des rythmes, des goûts, des 
attentes… C’est chanter, rire, jouer, s’amuser, découvrir, 
s’émerveiller, rêver… 

Pour les animateurs, les « monos », la colo, c’est un lieu de 
rencontres et d’apprentissages, une succession de temps forts, 
une disponibilité et une écoute, un enthousiasme partagé, une 
vie d’équipe intense, qui donne la « pêche » et qui permet de 
surmonter toutes les fatigues. C’est donner et recevoir, 
apprendre et transmettre, vivre pleinement… 

Pour les cuisinières, la colo, c’est un travail d’équipe, où 
chacune a sa place, c’est l’occasion de préparer les bons petits 
plats, qui font dire aux enfants : « On mange mieux qu’à la 
maison ! », c’est une ambiance particulière faite de « coups de 
feu » et de moments de détente et de bonne humeur. 

Pour l’équipe de direction, la colo, c’est l’aboutissement de tous 
les préparatifs, le point de départ d’expériences nouvelles, une 
vie de groupe renforcée, la mise en pratique au quotidien des 
valeurs de solidarité et de partage, un lieu de vie qui permet à 
chacun de s’épanouir et d’être bien ! 

Bref, la colo vaut la peine d’être vécue : elle est un 
enrichissement pour tous ! Il faut tout faire pour que de 
nouvelles générations d’enfants et d’animateurs puissent vivre 
cette expérience… 

B.L. 
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Travaux à Salm 

Salm : « Journée Portes Ouvertes » du 4 septembre 2011 – Une 
date historique s’ajoute à toutes celles que je me permets 
d’évoquer ci-dessous : 

13 mai 1852 : naissance de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens 
de Strasbourg. 

1923 : en fin d’année, découverte de la « Scierie du Coucou » à 
Salm, bâtiment désaffecté depuis longtemps 

8 juin 1924 ( jour de la Pentecôte ) : inauguration de la nouvelle 
maison de Salm (ancienne scierie) par 174 campeurs. 

Eté 1948 : premier camp cadets à Salm après la deuxième guerre 
mondiale. 

1951 : Eau courante dans la maison 

1956 : acquisition de la maison de Salm par l’U.C.J.G du Fossé-
des-Treize qui en devient propriétaire. 

1959 : une première tranche de travaux d’agrandissement 
s’achève (ajout des étages supérieurs).  

1961 : Arrivée de l’électricité dans la maison. 
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19 juin 1966 : Inauguration officielle du nouveau Salm dont les 
travaux ne se termineront en réalité qu’en 1969 avec 
l’installation du chauffage central. 

1971 – 1989 : de nombreux travaux d’aménagement ont été 
effectués : chambres individuelles, salle de réunion, nouvelle 
conduite d’eau, installation du gaz, agrandissement de la cuisine, 
installation de douches etc… 

1995 – 1997 : rénovation des sanitaires. 

2003 : remplacement de la toiture. 

2004 : Construction de l’amphithéâtre, côté montagne. 

2006  :  Construct ion de la cage d’escal ier  centrale. 
Aménagement des issues de secours de part et d’autre du 
bâtiment. 

20 juin 2007 : Malgré tous les travaux réalisés, Jeunesse et Sport  
retire son agrément pour les colonies et camps de vacances. 

2009 – 2010 : Tous les travaux de mise aux normes exigés ont 
été réalisés. L’agrément de Jeunesse et Sport est à nouveau 
accordé. 

2010 – 2011 : Réaménagement de la salle à manger et de la 
cuisine. Mise en place de fenêtres à double vitrage. Remise en 
peinture des volets et des façades extérieures. Nouveau logo     
des UCJG sur la façade est.  

Pierre BELET 
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Dans la famille unioniste 

En juillet 2007 Nelly et André Grasser avaient eu le bonheur de 
célébrer leurs noces d'or à Herbitzheim, moment chaleureux dont 
beaucoup d'entre nous se souviennent avec émotion. 

Malheureusement, un an plus tard Nelly succombait des suites 
d'une terrible maladie et le 12 juillet dernier ce fut au tour 
d'André de nous quitter sans crier gare. Il était attendu chez des 
amis, qui ne le voyant pas venir, ont alerté ses proches qui l'ont 
découvert chez lui, étendu par terre sans vie... 

Pourtant André semblait en pleine forme et ses nombreuses 
activités tendaient à le démontrer. 

Il chantait dans trois chorales, cultivait son immense jardin avec 
amour et se plaisait à envoyer régulièrement des messages 
illustrés sur internet à son cercle d'amis. Son dernier message 
datait de  deux jours avant sa mort : « J'ai perdu beaucoup de 
personnes que j'ai aimées et aime encore – mais j'ai gagné 
l'affection, l'aptitude à prendre exemple sur leurs vies. » André 
avait 79 ans. Il était venu aux U.C.J.G dans les années 54 – 55 
dans les « Jeunes Ainés » et bien qu'éloigné de Strasbourg après 
son mariage, travaillant à Sarreguemines, il est toujours resté 
fidèle au mouvement et venait participer à des week-ends à Salm 
avec Nelly autant que possible. Les cartes postales qui restent 
encore à Salm proviennent de lui. 

Les obsèques particulièrement émouvantes se sont déroulées le 
16 juillet dans la petite église de Herbitzheim, trop petite pour 
accueillir la foule d'amis dont certains ont dû rester sur le parvis. 

Nous pensons particulièrement à sa fille Nathalie et son mari 
Philippe Nehlig, à son fils Christophe et son épouse Sabine ainsi 
qu'à tous ses petits enfants et arrière petite fille à qui nous 

La foi, l'espérance Ont chassé la peur 
Une paix immense Emplit notre cœur. 
Selon sa promesse, Jésus changera 
Deuil en allégresse Quand il reviendra. 
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adressons nos très sincères condoléances en les assurant de notre 
soutien dans l'intercession. 

C'est avec émotion que nous avons appris le décès de Madeleine 
MATHIS, dite Mado le 8 août 2011 dans sa 82e année. Le culte 
d'adieu a été célébré le 16 août dernier en l'église Saint-Matthieu 
à Strasbourg. Elle était la sœur d'Ernest, pasteur, de Robert et 
d'Alfred, tous d'anciens campeurs à SALM dans les années 1949 – 
1955. Mado savait illustrer avec beaucoup de talent et de goût, 
les programmes de nos différentes fêtes, tant à Salm qu'au Fossé 
des Treize. Avec elle nous perdons une ancienne amie fidèle qui  
lisait d'ailleurs toujours avec intérêt  notre « Lien unioniste ». 

A ses frères ainsi qu'à toute sa famille nous tenons à témoigner 
notre sympathie  et à leur dire toute notre compassion  dans la 
peine qu'ils éprouvent. 

Nos amis Ruth et Jean-Paul SCHAEFER ont eu la joie de célébrer 
et de fêter leurs noces d'or les 6 et 7 août derniers. 

A cette occasion ils avaient réservé la maison de Salm pour un 
week-end fort sympathique où pas moins de 70 personnes, 
parents et amis de différents cercles s'étaient réunis. Une petite 
cérémonie religieuse très émouvante introduisit cet événement, 
en plein air sous un soleil radieux. Elle était présidée par le 
pasteur Monique GISSELBRECHT de Reichshoffen qui s'adressa aux 
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« jeunes époux », les exhortant 

♦ à se désaltérer à la véritable source de vie, 

♦ à profiter des nourritures célestes, 

♦ à toujours s'appuyer sur Dieu, 

♦ à savoir trouver du repos quand c'est 
nécessaire, 

ces quatre points étant chaque fois imagés et 
concrétisés par un petit cadeau ou plutôt 
« souvenir »  à savoir : 

♦ une gourde, 

♦ un « Nudelstrauss » (bouquet réalisé avec 
plusieurs sortes de pâtes alimentaires de 
différentes couleurs), 

♦ une paire de bâtons de randonnée, 

♦ un fauteuil pliant. 

Nous partageons la joie et les moments de bonheur de Ruth et 
Jean-Paul et leur adressons toutes nos félicitations ainsi que nos 
meilleurs vœux de bénédictions pour les années à venir. 

Nos amis Renée et Richard MEYER de Hoerdt nous ont annoncé le 
mariage de leur fille Isabelle avec Marc SCHNELLER le 27 août 
2011... Il paraît que deux souris et quelques clics ont suffi pour 
les faire se rencontrer et que dès lors ils ne se sont plus 
déconnectés. On n'arrête pas le progrès ! 

Nous adressons nos très sincères vœux de bonheur et de 
bénédictions à Isabelle et Marc et leur souhaitons de tout cœur 
qu'il n'y ait jamais de panne de courant. 

La Rédaction 

Date à retenir 
3-4 décembre 2011 : Week-end bredele 
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A qui vous adresser ? 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi 
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres. 

Bureau 
Président : Michel KIEHL 03 88 77 20 90 michelk@ucjgsalm.org 

 12 b, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM 

Vice-présidente :  Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@ucjgsalm.org 

Trésorier : François GARRÉ  03 88 50 65 32  francoisg@ucjgsalm.org 

 14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM 

Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82  jeanlucd@ucjgsalm.org 

Assesseurs 
 Sandrine CARITEY 03 88 68 88 43 sandrinec@ucjgsalm.org 

 Anne DENIS 03 88 60 57 54 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 03 88 39 17 06 francisf@ucjgsalm.org 

 Jean-Louis GARRE 03 88 50 64 57 jean-louis.garre@orange.fr 

 Jérôme GINGLINGER 06 03 70 78 16 jeromegucjgsalm.org 

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@ucjgsalm.org 

  Philippe SCHAEFER 03 88 79 10 24 philippes@ucjgsalm.org 

 Marc VOSS 03 88 89 41 13 marcv@ucjgsalm.org 

Président d’honneur 
  Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gelizim@wanadoo.fr 

Salm 
Locations-gardes :  03 88 97 86 08  location@ucjgsalm.org 

Les personnes désirant effectuer des gardes peuvent  se faire connaître en 
téléphonant au numéro locations-gardes. 

Sécurité : Francis FEIX 

Le Lien Unioniste lien@ucjgsalm.org 

Rédaction : Sandrine CARITEY 

  Gérard ZIMMERMANN 

Pour vos dons ou cotisations 
Par chèque libellé à l’ordre de UCJG Fossé des Treize CCP 552.52 S Strasbourg. 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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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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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, 


