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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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Événement à SALM : 

l'Assemblée Générale nationale 

des U.C.J.G. 

Les 9 et 10 juin derniers, nos membres et principalement ceux du 
Comité se sont fortement mobilisés pour organiser l'accueil d'une 
quarantaine d'unionistes venus de la France entière, voir même 
de la Réunion, avec le Président Marc Lehning, la Secrétaire 
nationale, Myriam Verger, tout le Secrétariat de l'Alliance 
Nationale ainsi que la plupart des membres du conseil 

d'administration. 

Dès le vendredi soir, les premiers participants étaient arrivés, ce 
qui leur permit de participer samedi matin à la randonnée 
pédestre à la Chatte Pendue et à la ruine de Salm, sous la 

conduite de Michel. 

Après l'accueil des autres participants au cours de la matinée, 

l'on se mit à table pour le repas de midi. 

À 13h30 ce fut l'ouverture de l'AG avec l'accueil et l'appel des 
membres suivis des rapports d'usage, approbations etc... Vers 16h 

30 : travail de groupes sur le thème « Youth Empowerment ». 

Qu'est que cela veut dire ? Le mot est impossible à traduire, mais 
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 il fait référence à l'autonomie, la responsabilité, l'acquisition de 
compétences, de leadership, de savoir-faire dans les 

programmes. 

Selon les YMCA monde, la définition est la suivante : il s'agit 
d'apporter aux jeunes la plateforme et les outils dont ils ont 
besoin, afin qu'ils se sentent utiles, qu'ils voient la confiance que 
nous leur témoignons afin d'être eux-mêmes confiants de pouvoir 
faire la différence et ainsi devenir acteurs du changement dans le 

monde. 

Pour les plus anciens, dans les groupes de travail qui ont abordé 
ce sujet, en résumé, c'est la redéfinition de la signification du 
triangle unioniste : « Corps-Ame-Esprit ». On ne réinvente pas le 
fil à couper le beurre. La définition de « Youth Empowerment » 
n'est rien de nouveau au sein des unions et nous en avons 
toujours suivi les principes. Mais c'est très bien de poursuivre 
dans cette lignée...sous une appellation plus adaptée à notre 

époque. 

Après les informations concernant le « World challenge » 
d'octobre sur les quelles nous reviendrons plus loin, les travaux 

de l'AG furent suspendus à 18h. 
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Pour la suite des évènements, notre union du Fossé des Treize 
avait organisé une réception avec présentation d'un film obtenu à 
partir d'anciennes bobines sur les camps à Salm avant et après 

1940 -1947.   

Vers 20 heures, Diner et soirée conviviale, précédée pour les plus 
courageux d'une promenade apéritive conduisant à la tourbière 

de la Maxe en passant par l'étang des framboises. 

Dimanche matin, après le moment de partage, reprise des 

travaux de l'AG. 

Rapport financier, rapport du commissaire aux comptes etc… 

Rapport d'orientation, budgets, élections au Conseil National, 

vœux, divers et clôture de l'AG à midi. 

Après le repas de midi sous forme de buffet en plein-air, chacun 
et chacune, reprirent le chemin du retour en se donnant rendez-

vous à l'Assemblée Générale de 2013 à Villeneuve lez Avignon. 

G.Z. 



 

 

6 

YMCA World challenge  

13 octobre 2012 

Le principe : Le même jour, simultanément dans le monde 
entier, les YMCA ouvriront largement leurs portes pour un 
événement festif visant à faire connaître leurs engagements, 
leurs activités et sensibiliser à l'impact de leur action au 

quotidien. 

Un tir de panier de basket sera un élément commun à l'ensemble 
du réseau mondial. Les shoots seront comptabilisés pour illustrer 
l'ampleur du réseau, membres, usagers et sympathisants. 
L'Alliance et de nombreuses associations en France ont décidé de 

s'y associer. 

Pourquoi le basket ?   Les YMCA sont à l'origine de ce sport. 

Dès sa création, le mouvement accorde une place importante à la 
pratique régulière d'une activité physique et l'intègre dans ses 

programmes. 

Durant l'hiver 1891, James Naismith, enseignant aux YMCA de 
Springfield (Etats-Unis), imagine un nouveau sport d'intérieur, 
avec pour objectif de proposer une activité nouvelle, ludique et 
éducative qui favorise l'adresse plutôt que la force. Le sport 
remporte un succès immédiat et c'est par l'intermédiaire des 

YMCA qu'il se développe en France. 

C'est à l'Union de Paris (9e arrondissement), membre des YMCA, 
que se situe aujourd'hui la plus ancienne salle de basket au 
monde. La première partie de basket s'y joua le 27 décembre 

1893. 

Classée aux Monuments Historiques, la salle a été construite sur 
le modèle de la salle de Springfield qui a été détruite par un 

incendie. 
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Fête de Salm – Salmfescht 

Le 9 septembre 2012 

Nous sommes ravis d'accueillir cette année encore tous nos 
membres, amis et sympathisants à cette manifestation 

conviviale. 

Lors de cette journée, nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous 
les paroissiens de Lingolsheim avec leur pasteur, Monsieur Niels 

John qui assurera le culte à 11 heures. 

Repas vers 13 h 

Après-midi, jeux et animations pour les enfants 

Tarte flambée dès 16 h 

Afin de faciliter l'organisation de la journée, vous pouvez nous 
indiquer avant la fin du mois d'août votre venue au 03 88 50 65 32 

ou par mail : francoisg@ucjgsalm.org 
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La Colonie de vacances de la 

paroisse de Graffenstaden... 

Elle s'est terminée le 21 juillet... trop tôt pour la majorité des 

participants. 

Ambiance du tonnerre, 57 enfants ravis, l'encadrement et le 
personnel toujours aussi sympa et performants avec en plus, la 

magie du lieu qui opère tout comme autrefois. 

La météo n'a pas toujours été propice mais les quelques journées 
ensoleillées n'en ont été que plus appréciées. Par mauvais temps 
l'encadrement a pu apprécier la chaleur et le confort de la 
maison pour les activités d'intérieur. Lulu et Jérôme les 
directeurs ont su gérer en « professionnels » les quelques 
problèmes techniques qui se sont présentés. Ils ont également 
accueilli avec gentillesse, quelques gens de passage pour leur 
faire visiter la maison et qui étaient intéressés pour une location 
future, notamment un groupe paroissial qui doit  occuper les 

lieux en automne.   

Ils ont également fourni du courant électrique à un groupe de 
scouts qui campaient sur le pré en contre-bas et hébergé pour le 

temps du repas un groupe de randonneurs trempés par la pluie. 

Rendez-vous à l'année prochaine. 
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In däre Summerzitt ? E kleini Erinnerung an de Salm von friejer. 
Es handelt sich um diss beriehmte Gedicht von Henri Bieckert 

iwer de « Salmflade » in de drissicher Johre. 

De René kennt uns fiellicht e Melodie druff komponiere... 

                Min Flade 

Oh Flade ! Dü min Flade, 

dü bisch uff Salm min Glueck, 

bisch dü gar schwer belade 

mit Schläggel fingerdick. 

Du bisch min Lieblingsesse 

wyl ich gar gern due schlecke, 

ich möcht vor Fraid dich presse 

an's Herz. Doch halt ! S'gibt Flecke. 

Nur dü ellaan bringschs ferti, 

misch üs'm Schlof zue wecke. 

Wo dü bisch gejewärti, 

muehn d'Sorje sich verstecke. 

Dü derfsch uff Salm nie fehle, 

ich hab dich gar zue gern ! 

Wie dät misch d'Sehnsucht quäle 

noch dir, min Anestern ! 

M'r muess jo wohl als basse 

bis dü bisch präpariert, 

denn by so Flademasse 

gibt's Arweit, unnerhört. 

Drumm mein'ich, könnt m'r kaufe 

A Fladdestrichmaschin' 

m'r losst elektrisch laufe, 

an d'Brotlaibgillotine. 

Diess dät sich dann rentiere : 

S'gäb Fläde, massewies... 

Un ueweral dät m'r höre 

« Salm isch ä Paradies ! » 

 

                              H.B. 
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Une décennie… 

Oui, depuis dix ans déjà, les Rencontres de l’Amitié rassemblent des 

membres de l’Alliance venus d’un peu partout dans le mouvement. 

Ces moments conviviaux sont des répits précieux, sans contrainte de 

temps, où l'Amitié, la Fraternité se manifestent vivantes (joyeuses ou 

graves). 

Où s'ouvrent des domaines culturels très variés. 

Des Baux de Provence, à Sanary, en passant par Glanum, St Rémy, Arles, 

Avignon, la Chartreuse de Villeneuve, Sénanque, Montmajour, nous avons 

pu aussi admirer Van Gogh, Cézanne, entendre Liszt. 

Autant d’opportunités de découvertes, d’échanges. 

Rehaussées par nos musiciens, les "veillées" sont l’occasion de partages 

divers, de témoignages, de rapprochements entre membres engagés, 

anciens et nouveaux, qui favorisent la transmission et la prise en compte 

des activités portées par nos unités,  

Les temps de méditation nous réunissent en un même cœur/chœur. 

Le seul souci est pour ceux qui, travaillant le samedi, regrettent de ne 

pouvoir nous rejoindre. 

Nos réunions à Villeneuve, Sanary, bientôt à Anduze sont un 

enrichissement par la gentillesse de l’accueil de ces unités, par une 

connaissance toujours plus approfondie des uns, des autres et des centres. 

Alors, nous vous invitons d’ores et déjà les 6 et 7 octobre 2012 à Anduze. 

 

Au nom du groupe, 

Michèle NICLOT 

  

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à : 

Michèle NICLOT 

10, rue de Camargue   31170 Tournefeuille   France 

Dom. : 05 61 86 81 17  ou  09 75 69 46 32  /  Port. : 06 82 34 90 01 

E-mail : michele.niclot@wanadoo.fr 
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Les Grand-mères 

Un petit genevois de huit ans, interrogé sérieusement par sa 
directrice d’école sur ce qu’il pensait des grand-mères, répondit : 

 « Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfants : c’est 

pour cela qu’elle aime les enfants des autres » et de poursuivre : 
« Les grand-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là. 
Quand elles vous emmènent en promenade, elles marchent 
lentement, sans  écraser les belles feuilles,  ni les chenilles. Elles 
ne disent jamais : avance plus vite ! En général, elles sont 
grosses, mais pas trop pour pouvoir attacher nos souliers. Elles 
savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau ou 
du plus gros. Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant : 
elle se met en colère en riant. Les grand-mères portent des 
lunettes et, parfois, elles peuvent même enlever leurs dents. 
Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais un 
bout et elles n’ont rien contre si on leur réclame la même histoire 
plusieurs fois. Les grand-mères sont les seuls adultes qui ont 
toujours le temps. Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le 
disent, même si elles meurent plus souvent que nous. Tout le 
monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout ceux qui 
n’ont pas la télé. » 
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Sur les traces des passeurs… du 7 juillet au 29 

septembre 2012 

Trait d’union entre l’Alsace et la Lorraine, le sentier des passeurs 

est à cheval sur trois vallées emblématiques des deux régions. 
Nervure historique des échappés des camps, soldats ou civils 
fuyant l’Allemagne nazie, c’est aussi le parcours d’un massif 
forestier riche, aux visages très divers : hautes chaumes, zones 
de tourbières protégées, zone rocheuse en particulier 
graniteuse, et vastes forêts. 

Lancée par l’association Helicoop, la 4e édition de « Passeurs 

d’Ombres et de Lumières », propose une exposition d’art 
contemporain en plein air et des temps de rencontre autour des 
arts et du paysage durant tout cet été. 

40 artistes plasticiens ont été invités à réaliser une œuvre in situ 
sur ce sentier de mémoire . 

Sortir des murs trop cloisonnés des salles d’exposition, prendre 
le temps de cheminer et explorer le paysage jusqu’à s’y perdre, 
le mot d’ordre de cette édition 2012 : Circulez, y’a tout à voir! 

Tout le programme sur : 

www.sentier-des-passeurs.fr 

Dates à retenir pour 2012 

9 septembre  Fête annuelle à SALM 

6 et 7 octobre Rencontre de l'Amitié à ANDUZE 

 

Sentier Arts-Nature en pays de SALM 

http://www.sentier-des-passeurs.fr/
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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 brigitte.brenac@socgen.com 

 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 

  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 : 3ième 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, 


