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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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Miesele S.D.F. 

Trois bougies étaient allumées sur la couronne de l’Avent et il 
faisait bon - es isch gemüetlich g’sin - dans notre Stub. Il avait 
neigé toute la journée. Chic alors : nous aurons un Noël blanc. Je 
m’exerçais un peu sur ma cithare en vue de la veillée de Noël et 
je crois bien que ma guitare, posée à même le sol, était un peu 
jalouse. Voilà qu’on gratte à la porte…Nougat aboie et dresse les 
oreilles ! J’ouvre la porte donnant sur la cour enneigée et mes 
yeux mettent un temps à s’adapter à l’obscurité. Personne ! 
J’étais sur le point de refermer la porte : c’est quoi, par terre, 
cette petite boule brune ? Une souris, e Miesele, grelottante de 
froid, dressée sur ses pattes de derrière, les pattes de devant 
jointes comme pour la prière, me regardant avec des yeux 

suppliants ! 

Laisse- moi rentrer s’il te plait. Je vais mourir de froid et de 
faim ! Chez toi il fait si bon chaud ! Je suis une souris SDF et 

je ne sais pas où dormir ! 

Ah non ! Je regrette ! Et puis tu sais : j’ai un chien et un chat 
et je ne pense pas qu’ils te laisseront rentrer ! Cette excuse 

me donnait bonne conscience. 

Si, si ! je te promets de ne pas faire de dégâts et je n’ai pas 

besoin de beaucoup de place. 

Cette petite créature faisait vraiment pitié à voir, et j’ai 

craqué : je l’ai laissé rentrer.  

Mais dès que la neige aura disparu et qu’il fera moins froid, 

promets-moi de t’en aller ! 

Promis ! 

J’ai appelé Nougat, mon chien, et Rimbaud, mon chat et je leur 
ai expliqué la situation. J’ai réussi à les convaincre, non sans 
difficulté, d’accepter la présence, pour quelques temps, de ce 

nouveau locataire. 

Pour vous remercier de votre bonté je vais vous chanter une 
chanson, dit-elle en s’ébrouant pour faire tomber la neige 
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 qui collait à ses poils : 

 Ich bin e kleins Miesel un kumm in din Hiesel, 

Ich bin in de Not, gib mir vun dim Brot, 

Mach mir e kleins Plätzel un saa in dim Kätzel 

Ich bin gar ken Dieb, wott nur bissel Lieb. 
 

Ich bin e kleins Miesel un kumm in din Hiesel, 

De Winter isch kalt füer d’Tierle im Wald, 

Loss mich nit vefriere, dätsch mich adoptiere, 

Loss mich nit im stich un denk au an mich. 
 

Ich bin e kleins Miesel un kumm in din Hiesel, 

Bie dir  isch so warm un ich bin so arm, 

‘s isch kalt in dim Garte, bie dir isch Wihnachte, 

Sej gnädig mit mir, mach uf dini Tier. 

 

Je suis une petite souris, et je viens dans ta maison 

Je suis dans la misère, donne-moi de ton pain ! 

Fais-moi une petite place et dit à ton chat : 

Je ne suis pas un voleur,  je cherche juste un peu d’amour. 
 

Je suis une petite souris, et je viens dans ta maison, 

L’hiver est dur pour les animaux de la forêt ; 

Ne me laisse pas mourir de froid, adopte-moi, 

Ne m’abandonne pas et pense à moi. 
 

Je suis une petite souris, et je viens dans ta maison, 

Il fait si bon chez toi et moi je suis si pauvre ! 

Il fait froid dans ton jardin et c’est Noël chez toi, 

Aie pitié de moi, ouvre-moi ta porte ! 
 

Ah bravo ! Une souris poète ! Bon d’accord ! Et maintenant 
cherche-toi une place, un endroit où tu pourras dormir, là où 

tu nous déranges le moins possible. 
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Et voilà notre petite souris qui commence à renifler dans tous les 
coins de notre chambre en quête d’une place à elle. Quand elle 
s’est approchée de trop près du coussin de Rimbaud, notre chat, 
et du tapis de Nougat, elle a compris de suite, aux grognements 
et aux sifflements de leurs locataires respectifs, qu’il valait 

mieux ne pas chercher de ce côté-là. 

Et elle a trouvé ! Il est bien connu que les souris vivent dans un 
trou ! Mais chez moi il n’y a pas de trou de souris ! Mais elle a 

quand même trouvé un trou ! Je vous laisse deviner… 

Voilà qu’elle grimpe sur ma guitare posée par terre et qui se 

laisse glisser dans le trou de ma guitare ! 

J’ai trouvé ! C’est là que j’aimerais habiter ! Dans le ventre 

de ma guitare, sa voix résonnait comme dans une église. 

Bon d’accord, mais ne te plains pas si je te casse les oreilles 

quand je gratte les cordes. 

Elle a donc pris ses aises au fond de ma guitare. Elle a ramassé 
tous les poils du chien et du chat ainsi que les moutons oubliés 
par l’aspirateur sous les meubles et elle s’est confectionné un 
petit nid douillet. Parfois, la nuit,  je l’entends trottiner sur les 
cordes de la guitare : peut-être faudrait-il que je lui donne 

quelques leçons. 

Je crois même qu’elle nous prépare une petite prestation pour le 
soir de Noël. Je lui raconterai l’histoire de Marie et Joseph, qui 

n’ont pas eu la chance de trouver des hôtes aussi charitables. 

En attendant des jours meilleurs, nous avons une locataire de 
plus. Faut dire qu’elle ne nous dérange pas vraiment et que la 
cohabitation se passe plutôt bien. Nougat et Rimbaud ont même 

accepté de partager la gamelle avec elle. 

J’ai quand même une appréhension : la séparation sera sans 
doute difficile quand viendra le printemps. Mais elle pourra 
s’installer au jardin et je lui dirai que pour l’hiver prochain, sa 

place est déjà réservée au fond de ma guitare. 

René Egles 
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Echos du « Mini Camp »  

9 Juillet – 5 août 2012 à Salm 

La maison de Salm étant disponible, Ruth et Jean-Paul nous ont 

improvisé un séjour d'une semaine, dont ils ont le secret. 

Le but était, que chaque participant puisse programmer la durée 
de son séjour entre 1 et 8 jours, afin de passer des moments de 

convivialité, de profiter du calme et de la nature environnante. 

Tous les âges étaient concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit compte-rendu : 

 91 nuitées au total dont 49 UC et 42 autres 

 52 participants. Arrivées et départs tous les jours selon le 

choix des personnes. 

Très beau temps : tous les repas ont pu être servis sous le préau 
ou sur la place et toutes les activités se sont déroulées à 

l'extérieur. 

Activités :  

 Petits travaux d'entretien et réparations. 

 Grand pique nique aux Trois Planchers. 

 Soirées feu de camp dans l'ancienne tradition avec certains 
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repas trappeurs. 

 Ballades : Tourbière de la Maxe - Chatte Pendue – ruine 

Salm – lac de la Maix. 

 Services cuisine, vaisselle, nettoyage. 

La semaine a passé très vite ! 

 

Pourra-t-on relancer la formule en 2013 ? Avis aux amateurs pour 

l'organiser et/ou y participer !!! 

Dates à retenir pour 2012 

8 et 9 décembre Week-end Bredele 
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Salmfescht 2012 

La fête annuelle de Salm ou journée portes ouvertes, comme on 
veut, a eu lieu le dimanche 9 septembre, par un temps 

exceptionnel d'été...et même sans guêpes. 

Elle a revêtu un caractère spécial  car nous avions pour invités les 
paroisses protestantes de Lingolsheim et de la Montagne-Verte 
qui avaient affrété un car, ce qui permit même de faire profiter 

quelques uns de nos membres anciens de ce moyen de transport. 

Ensemble nous avons pu célébrer le culte à 11h. La prédication 
f u t  a s s u r é e  p a r  l e  p a s t e u r  N i e l s  J o h n  t a n d i s  q u e 
l'accompagnement des cantiques revint au pasteur Claude 
Mourlam (trompette), son épouse Isabelle (guitare) et Gérard 

(orgue-piano). 

Nous avons pu apprécier la fonctionnalité de notre nouvelle 
cuisine car environ 200 repas furent servis dans la salle à manger 
et sous le préau, sans le moindre problème. Choucroute, knacks 
et salade de pommes de terre ainsi qu'un imposant buffet de 

desserts firent le bonheur de tous les convives. 

Dans l'après-midi, des promenades furent organisées vers la ruine 

de Salm, le Gros chêne, et la tourbière. 
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Bravo et félicitations à toute l'équipe qui a organisé et assuré le 

fonctionnement de cette journée inoubliable. 

Nous avons trouvé ce texte dans le dernier bulletin paroissial de 

la Montagne-Verte : 

Lac du Coucou (09/09/2012) 

Voici un écho « enchanté » de notre sortie inter-paroissiale en 

car, ce 9 septembre : 
Dans la forêt lointaine, 

  enfin plus précisément du côté de Grandfontaine ! 

On entend le Coucou, 

  C'est, bien sûr, l'hôte principal du Lac de même nom ! 

Du haut de son grand chêne 

  dans la région on parle même d'un « Gros chêne » ! 

Il répond au hibou... 

tout ça pour dire que nous avons passé une chouette journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gros Chêne 
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A propos du Gros Chêne 

Ses dimensions permettent de lui attribuer un âge respectable ! 
Mais lequel ? La tradition veut qu'il ait été planté par les 
anabaptistes en 1793, pour commémorer le décret de la 

Convention qui les dispensait de porter les armes. 

L'évènement se situe quelques jours après le rattachement de la 
principauté de Salm à la France. Le 14 mars 1793, trois 
commissaires de la Convention Nationale arrivent à Senones pour 
concrétiser ce rattachement. Le 17, ils y reçoivent le serment 
civique de la population et distinguent dans la foule des 
anabaptistes. Ceux-ci refusent de « jurer », mais « promettent » 
d'obéir aux lois. Jacob Kupferschmitt convie à Salm les 
commissaires Goupilleau de Montaigu, Michel et Couthon. Ceux-ci 
se rendent à son invitation. Goupillon note : « Un dîner simple 
nous attendait et le vin était excellent. Je n'ai rien vu de plus 
cordial et de plus uni. Au dessert, le père de famille chanta le 
troisième cantique de son livre. Tous les hommes mettaient leur 
chapeau bas et toutes les femmes faisaient chorus avec lui. Ils 
n'ont de boutons ni à leurs habits, ni à leurs guêtres, ni à leur 
chapeau, seulement des crochets. Ils abhorrent le sang et ne se 
battent jamais : ils paieront volontiers des hommes à leur place. 
Ils ont la barbe longue et leurs habits sont très simples. Je crois 
dans mon âme que ce sont les meilleurs hommes qui habitent la 
terre ». Il ajoute : « Leur chef est un homme d'un rare mérite. Ce 
fut lui qui fut député de ses frères pour aller à Amsterdam ». 

C'est à dire au congrès des anabaptistes. 

Après un tel accueil, les commissaires s'emploieront avec succès, 
à obtenir ce que les anabaptistes de Salm demandaient pour eux 

et leurs coreligionnaires. 

On peut noter qu'au XXe siècle, le Gros Chêne a servi de point de 
ralliement aux paroissiens catholiques de La Broque pour se 
rendre en pèlerinage à la chapelle du lac de la Maix le jour de la 

Fête-Dieu. 
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 Rencontre de l'Amitié à Anduze 

Comme chaque année, nous avons pris beaucoup de plaisir à nous 
réunir entre unionistes venant de tous les horizons, pour terminer 

l'été en douceur, dans la convivialité et l'amitié. 

Après nous être rencontrés durant 9 années chez les amis de 
Villeneuve et une année au Centre Azur à Sanary, nous nous 
sommes rendus les 6 et 7 octobres derniers au Centre UCJG du 

Val de l'Hort à Anduze. 

L'accueil du samedi matin fut comme d'habitude un moment 
chaleureux de retrouvailles qui fut suivi d'un excellent repas avec 

les amis du Val de l'Hort. 

 

L'après-midi nous sommes allés au « Musée du Désert » situé à 
Mialet, au cœur de la vallée des Camisards au sein du hameau 

cévenol très typique, le « Mas Soubeyran ». 

L'expression Désert ne signifie pas ici un endroit aride, mais 
définit une période qui s'étend de la Révocation de l'Edit de 

Nantes (1685) à la Révolution Française (1789). 

Le « Mas Soubeyran » est le plus grand et le plus riche Musée de 
l'Histoire protestante en France qui fait partie du paysage 
historique, culturel et touristique des Cévennes, en retraçant par 
près de 2000 objets authentiques exposés, en une quinzaine de 

salles, l'histoire des huguenots et des Camisards. 

Au-delà de l'aspect religieux, ce musée a le mérite d'aborder les 
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thèmes de la tolérance et de la résistance. Des sujets toujours 

d'actualité. 

La soirée fut animée par Michel 
Allignol et David Rouby, membres et 
responsables  d 'une troupe de 
théâtre en Ardèche. Leurs Histoires 

et Poèmes ont ravi l'assemblée. 

Dimanche matin, après un moment 
de partage assuré par Tristan et 
Sylviane Mercier, nous nous sommes 

rendus  au Conservatoire de la Fourche à Sauve, lieu de mémoire 
vivante où se fabriquent toujours, selon une méthode ancestrale, 

les fourches de Sauve, en bois de micocoulier. 

Notre guide, Bernard Marion, maire de la 
commune, connait à fond le sujet puisqu'il 
est à l 'origine de la création de ce 
Conservatoire qui permet aux visiteurs de 
découvrir les secrets de fabrication 

autrefois rigoureusement gardés. 

Bernard Marion nous a donc fait découvrir 
toute l'histoire de la fourche de Sauve, 
depuis la pousse du micocoulier dans un 
jardin extraordinaire, jusqu'à la cuisson des 

fourches. 

Dernière remarque : Le Conservatoire de la Fourche se trouve 
dans une ancienne caserne où étaient 

logés le dragons du roy... 

Après  le  repas  de  mid i ,  f in  de  la 
rencontre. Enregistrement des photos des 
différents photographes pour « l'album ». – 
Au revoir – remerciements particuliers et 
chaleureux à Michèle Niclot  pour  son 

organisation sans faille. Embrassades. 

Rendez-vous en 2013. Même endroit. 

Prenez en note. 

G.Z. 
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Dans la famille unioniste 

Simone et Georges Gunsett nous ont annoncé la naissance de leur petit-
fils LOUIS le 31 août 2012 à 12h 45. Nous partageons évidemment leur 
immense bonheur et félicitons très sincèrement les heureux parents 
Anne-Sophie et Guénolé. 

Aujourd'hui je pars dans la vie 
Avec le Seigneur mon ami 
Le cœur plein de courage et de foi, 
Le cœur plein de soleil et de joie. 
Aujourd'hui je pars dans la vie 
Avec le Seigneur mon ami. 

Presque 99 ans auparavant, à une cinquantaine de jours près. Venait au 
monde notre doyen unioniste Jean Lindoerfer. Il a fêté son anniversaire 
le 21 octobre dernier. Il a du renoncer à contrecœur de se faire 
conduire à notre « Salmfescht » son médecin le lui ayant fortement 
déconseillé. Néanmoins qu'il sache que nous avons bien pensé à lui ce 
jour. Nous lui adressons donc ici nos sincères félicitations ainsi que nos 
vœux les plus affectueux. 

YMCA World challenge 
Dans le dernier N° du « Lien » nous vous parlions 
du YMCA World challenge. Sachez qu'i l a 
commencé à Auckland en Nouvelle-Zélande le 12 
octobre et qu'il a fait le tour de la planète pour 
se terminer à Hawaï le dimanche 14 à 7 h du 
matin. En France, les échos qui nous remontent 
des différents participants sont très positifs. 14 
associations étaient mobilisées. Un jour de fête 
fédérateur : de nombreuses personnes ont (re)
découvert notre mouvement, ses valeurs, ses 

réalisations, ses activités aujourd’hui. Les médias ont relayé 
l’évènement : Le Parisien/Aujourd’hui en France, Europe 1, Le 

Dauphiné Libéré, les Dernières Nouvelles d’Alsace… 

En attendant de connaître le record mondial, voici le score en France : 

971 personnes ont tiré un panier le samedi 13 octobre. 

D’ores et déjà, nous vous invitons à regarder le film accessible via le 
lien ci-dessous qui illustre une formidable mobilisation des YMCA à 
travers le monde. La France y figure vers la fin. Nous vous invitons à le 

relayer autour de vous.   vimeo.com/ymcaint/y-pass 

http://cts.vresp.com/c/?WorldAllianceofYMCAs/a953261891/bfa490a2df/66861d6742
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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 

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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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, 


