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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 

Entreprise 

   créée 

  en 1945 
Label 

« Artisans 

accessibles 
             d'ALSACE » 

Douches pour 

personnes 
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Il y a toujours un 

printemps à espérer 

au fond de chaque homme, 
de celui à qui la chance a souri, 
de celui qui toujours doit lutter 
pour son pain quotidien, 
de celui qui est méprisé 
par ses frères 
de celui que l'on estime 
et qui possède. 
 

Dans les larmes 
et dans les rires, 
j'ai su qu'en chacun 
d'entre les hommes mes frères 
il y a un immense besoin d'être 
aimé 
et peut-être d'aimer. 
 

J'ai voulu leur dire 
Seigneur, que tu es là, 
que tu nous prends par la main, 
que le printemps est annoncé, 
les graines sont semées. 
 

Soyez patients, 
les fleurs ont besoin 
de soleil et d'attention 
de présence et de prière. 
 

J'ai voulu être jardinier 
dans le jardin des hommes. 
 

Seigneur lorsque j'ai peiné 
tu restais mon réconfort. 
Lorsque je doutais 
de toi et de moi, 
tu souriais 
de mon désarroi. 

Lorsque j'avais soif 
tu restais ma source 
et lorsque nous partagions 
cette eau 
il en restait toujours  
pour d'autres encore.  
Tu étais bon 
au soir de ma fatigue. 
Tu m'as donné 
des compagnons de route, 
tu m'as offert aussi 
la solitude. 
 

Merci pour ton pardon. 
Je sais qu'il y aura encore, 
qu'il y aura toujours 
des fleurs et des bourgeons 
dans ton jardin... 
 

Qu'il est beau d'espérer. 
 

Venez, il est temps de semer 
les graines d'espérance. 
 

Théo MARY – Sept. 1983  
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Nouvelles de Salm 

2-3 mars 2019 -  week-end de formation pour gardiens 

Ce week-end annoncé dans notre dernier « Lien » s'est déroulé avec un 

franc succès. 

Le samedi après-midi, 22 personnes étaient au rendez-vous. Des 
échanges eurent lieu sur le rôle du gardien (accueillant ou hôte), sur la 
sécurité, sur sa tâche avant le séjour, à son arrivée à Salm, à l'accueil 
du groupe, durant le séjour, au départ du groupe et à la fermeture. 
Ensuite ce fut la visite de la maison du haut en bas avec partage de 
trucs et d'astuces ainsi que d'expériences vécues. Pour finir il fut 

procédé à un test incendie avant de prendre un bon repas mérité. 

Le dimanche matin, treize personnes présentes pour la séance de 
travail : la communication aux U.C.J.G. Création d'un groupe de travail 
pour revoir les documents actuels, le contenu du site web, nos 
plaquettes, questionnaire de feedback à chaud pour nos groupes, 
incitation à déposer des commentaires. Le hall d'entrée est la première 
chose vue par un groupe d'où réflexion sur les travaux d'aménagement 
possibles. La séance de travail prit fin par un atelier secourisme avec 
l'aide de Bernard Grosshans, suivi d'échanges et de conseils sur ce qu'il y 

a lieu de faire (ou pas), en cas d'accident. 

Après le repas de midi, ce fut le rangement de la maison et le nettoyage 

et la fermeture à 16 h. 

Très bonne ambiance, bonne humeur. De nombreux commentaires très 

positifs à la fin du week-end... à reprogrammer pour l'année prochaine. 

François 

26 mars 2019 – Visite de la commission de sécurité 

Comme prévu, nous avons accueilli la commission de sécurité ce mardi 
26 mars. Nous avons été obligés de contacter la mairie qui avait zappé 
l'événement. En attendant, nous avons donc pu  discuter un peu avec le 

Lieutenant Barthel sur divers sujets de sécurité. 

Tout le monde étant présent nous avons débuté la séance par la 
récapitulation du classement de la maison ainsi que la vérification des 
divers contrôles obligatoires. Nous avons continué avec les manœuvres 
habituelles, à savoir, déclencher la trappe de désenfumage, vérification 
des blocs de secours après une coupure d'électricité et nous avons fini 
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avec le déclenchement de l'alarme. 

Visiblement le Lt Barthel était content de sa journée et a apprécié tous 
ce qui a été réalisé dans la maison et après que Michel lui ait parlé de 

notre parcours ces dernières années. 

Ensuite, retour au réfectoire pour la séance d'émargement et petite 

discussion à bâtons rompus. 

Conclusion : 

 Avis favorable pour la suite de l'exploitation pour les 3 ans à venir, 
la commission du 2 mai au SDIS devrait confirmer officiellement 

l'avis de ce jour. 

 Obligation de mettre en place un défibrillateur pour 2020 au plus 

tard. 

 Obligation de mise en place des plans d'évacuation. 

 Formuler la demande de temporisation de la nouvelle alarme à la 
fin des travaux ; dispense de triennale SSI cette année vu que nous 

changeons de système. 

Voilà pour le petit compte rendu et maintenant, comme disait 

l'autre ....y a qu'à.... 

Francis 

Samedi 13 avril 2019 – journée de travail 

 La journée fut consacrée à des travaux de peinture, d'entretien,  de 
rangement et de préparation de la salle en vue de l'assemblée générale 
du lendemain. Ambiance chaleureuse avec en soirée un repas convivial 

de « Flammekueche ». 

Dimanche 14 avril 2019 – Assemblée générale de l'UCJG – YMCA du 

Fossé des Treize 

Pour la deuxième année consécutive, notre assemblée générale s'est 

tenue à Salm, à la satisfaction, semble-t-il de tout le monde. 

A 10 heures une bonne quarantaine de personnes se sont retrouvées 
dans la salle de réunion du 1er étage baptisée à présent « salle JEAN 
LINDOERFER », en hommage à notre ancien ami et membre bienfaiteur, 

pour assister à notre assemblée générale. 

Après les paroles de bienvenue de notre Président Michel KIEHL, un 
moment de partage fut proposé par Gérard Zimmermann. Comme 
c'était le dimanche des Rameaux, il nous fit la lecture du texte du jour 
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dans l’Évangile de Luc-19 v.35 à 40. suivi d'un commentaire de Frédéric 

Rognon. 

Après la lecture du compte-rendu de l'assemblée générale de 2018 et 
son adoption par l'assemblée, Michel Kiehl nous fit lecture du rapport 

d'activités de cette année 2018 dont voici l'essentiel : 

 Le bilan des locations sur l’année est favorable. L’été la maison a 
tourné à plein régime avec ses locataires habituels, (Foyer d’Illkirch, 

AVS, l’école de musique de Soufflenheim). 

 L’Union du Fossé des XIII est toujours préoccupée par les travaux 
d’amélioration de la maison, pour la maintenir en état et la rendre 

plus confortable. 

 Remplacement chape et carrelage à la cuisine, pente 

d'écoulement. 

 Changement progressif de l'éclairage traditionnel au profit de 

lampes LED 

 Placards pour les archives au 1er 

 Remplacement des meubles de rangement de la salle à manger 

 Rénovation des balcons et de la façade coté rue (infiltrations) 

 Box domotique pour piloter le chauffage plus efficacement en 

fonction du calendrier de location 

 Amélioration du site Web 

 Entretien et maintenance de la maison d’une manière générale : 

vmc, amphi… 

 14-15 avril 2018 Week-end associatif et assemblée générale qualifié 

de week-end mémorable dans le Lien du 2ème trimestre 2018. 

 02-03 juin 2018 YMCA World Challenge qui se déroule simultanément 
dans 119 pays. Organisé en partenariat avec les YMCA-UCJG Alsace 
fût un joli défi à relever en commun et a ouvert la porte à des 

jeunes d’autres horizons. 

Cette manifestation a été très largement commentée dans notre lien 
du 3ème trimestre 2018. Ce fût l'occasion de belles rencontres. Merci 
à Léo grâce à qui je suis depuis plus prudent en descente…A noter 
que le hasard a bloqué le compteur des cyclistes à 1952 KM soit 
l'année du centenaire de notre Union. Cette journée fût également 
l'occasion de nombreux échanges de messages des unités unionistes 
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du monde entier. 

 09 septembre 2018 Salmfescht détaillé dans notre Lien du 4ème 

trimestre 

 06-07 octobre rencontre nationale de l'amitié à Villeneuve-lès-

Avignon, voir article Lien 4ème trimestre. 

 01-02 décembre 2018. Week-end Bredle commenté dans le Lien du 

1er trimestre 2019. 

Cette année cette animation s’est exportée au centre YMCA de 
Villeneuve-lès-Avignon aujourd’hui dirigé par Claude Schaefer. Cette 
animation s’est faite grâce au concours de Philippe son frère et 
Anne son épouse. Initiative sympathique que nous tenions à 

souligner ici. 

 Une réflexion autour des gardes avec des locataires de plus en plus 

exigeants est menée. 

L’équipe en place avec des nouveaux bénévoles qui arrivent au 
compte-goutte sont invités à réfléchir sur le Projet Associatif pour 

que cette maison ne perde pas son âme unioniste. 

Les gardes ou devrions nous dire l’accueil des groupes est toujours 
au centre de notre mode de fonctionnement avec la plupart du 
temps de belles rencontres même si nous avons en fin d’année eu un 
groupe dont le séjour restera en pole position dans les annales de 
nos pires expériences Il s’agit de la Fédération des Maisons des 
Lycéen-ne-s pour ne pas les nommer. Les investigations de Bernard 
Grosshans nous ont permis de savoir qu’ils ont laissé le même 

souvenir impérissable dans une autre maison qu’ils ont occupé. 

Tout au long de l’année le comité s’est réuni dans les locaux loués par 

le Groupe Alsace des YMCA au Ciarus. 

Salm a accueilli en 2018 des groupes venant d'horizons différents : 

 Groupes Unionistes 

 Paroisses, retraites de confirmands 

 Associations sportives ou autres 

 Groupes de Scouts 

 Colos : Foyer de Graffenstaden et l'Association Vacances de Sélestat 

en juillet et août 

Quelques membres pour les travaux de préparation : ces temps 
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forts passent également par le changement des draps et taies avant 
et après les colos, le nettoyage des abords et de la cuisine et bien 

d'autres… 

 Familles 

 La journée portes ouvertes début septembre avec la participation de 

nombreux amis et sympathisants de notre Union. 

 Week-end Bredle a eu lieu en décembre. Une trentaine de 
participants se sont retrouvés pour les confectionner, une partie de 

la production a été offerte au Centre Social Protestant. 

Nos relations avec le mouvement UCJG 

 Parution du LIEN et publications dans la lettre infos de l’Alliance 

Nationale des U.C.J.G., merci Gérard. 

 CIARUS notre demande de carte de membre est restée purement et 
simplement ignorée sans aucun retour ni explication…Certainement 

un oubli…Nous renouvelons notre demande cette année. 

 Participation à l’Assemblée générale 2018 du YMCA UCJG 

 Des membres du Fossé des Treize ont prêté main forte aux camps et 

manifestations organisés par les YMCA UCJG Alsace. 

Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir avec 
vous une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés tout au long de 

cette année 2018. 

La parole fut donnée ensuite à notre trésorier François GARRE pour nous 
présenter le rapport financier. Présentation simple, précise et explicite 
grâce aux différents graphiques projetés sur écran. Les comptes 
montrent un léger résultat positif de 2 300 €. Les dons se montent à 2 
677 € et c'est donc l'occasion ici de remercier très chaleureusement tous 
nos amis, membres et sympathisants qui fidèlement, année après année 

nous soutiennent financièrement. 

Ces rapports, complétés par le rapport des réviseurs aux comptes 
Liliane Zimmermann et Georges Gunsett, furent approuvés à 

l'unanimité. 

Place ensuite au vote pour le renouvellement de la moitié des membres 

du comité. 

Les membres sortants étaient Anne DENIS, Francis FEIX, Jean-Louis 
GARRE, Michel KIEHL, Isabelle SCHNELLER et Marc VOSS. Christian 
Arnold ayant donné sa démission au début de l'année, il restait donc un 
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poste à pourvoir. Joëlle BRUCKNER, membre active dans tous les sens du 
terme, depuis plusieurs années à bien voulu accepter de poser sa 
candidature et elle fut élue à l'unanimité, en même temps que tous les 

membres sortants. Bienvenue au Comité Joëlle ! 

L'ordre du jour se poursuivit avec la présentation du budget de 2019 
suivi de la lecture du rapport moral et d'orientation, par notre Président 

dont nous reproduisons l'intégralité. 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

Gérard Zimmermann a été Président pendant 32 ans, en ce qui me 
concerne cela fait 16 ans cette année, après avoir été durant 20 ans au 
comité dont un certain nombre d’années Trésorier. Je me rappelle mes 
propos en 2003, ou fraichement élu Président de l’Union, je disais que 

je n’ambitionnais pas de concourir dans la même catégorie que Gérard. 

Quel constat pouvons-nous faire après ces 16 ans : 

 La maison de Salm est pleinement opérationnelle, le travail de la 

maintenir accueillante et confortable est primordial. 

 Les comptes sont équilibrés années après années 

 Le Projet Associatif est à se réapproprier 

 Une réunion communication a eu lieu le 22 mars 2019. Le 
commentaire de Connie à qui j’ai souhaité faire partager les 
réflexions qui en sont issues a été : « Un vent de renouveau souffle 

sur Salm, ouf ! ». 

Ce que nous pouvons en retenir : 

 Une meilleure visibilité du réseau YMCA avec un panneau de 

communication. 

 Utiliser l’outil qu’est la maison de Salm pour y organiser des week-
ends associatifs, dont certains en association avec YMCA-UCJG Alsace 

sur la base de l’expérience du World Challenge. 

 Communiquer sur ce qui est sympa, ce n’est pas la maison ou les 
gardes qui permettent de recruter des membres, mais bien des 
activités gérées par l’Association…un premier week-end Family 

pointe son nez. 

Ne continuons pas à rester esclave des travaux et rappelons-nous 
pourquoi nous sommes là !"Nos regards ne s'attachent point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses 
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visibles ne sont que pour un temps, les invisibles sont éternelles." 

PAUL aux Corinthiens. 

Michel KIEHL 

Une partie de l'assemblée  Tableau de Salm réalisé le 5 mai 
 1963 par Gérard Zimmermann 

 et offert à l'Association après l'A.G. 

Après approbation de ce rapport, puis du passage au point "divers", 
l'A.G. 2019 fut clôturée et à l'unanimité l'assemblée se prononça  en 

faveur de la reconduction de notre A.G. de 2020 à SALM. 

Tout le monde se retrouva autour du verre de l'amitié puis à table pour  
déguster une excellente choucroute préparée de main de maître par 

notre chef "Dédé". Grand merci à lui ! 

Avant la séparation et les rangements en fin d'après-midi, ce fut encore 
l'occasion pour certains de visiter la maison et de faire une balade du 

côté du Grand Chêne. 

Dates à retenir 

15 et 16 juin 2019 : Week-end vélo à Salm. Au programme : sport – 
randos - détente. Renseignements et inscriptions au Groupe Alsace : 
<secretariat@ucjgalsace.org> ou bien chez Michel Kiehl (voir adresse 

page 14). 

8 septembre  2019 : Fête de Salm – SALMFESCHT. 

12 et 13 octobre 2019 : Rencontre de l'Amitié à Villeneuve lès Avignon. 

30 nov. et 1er. décembre 2019 : Week-end Bredle. 

mailto:secretariat@ucjgalsace.org
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Dans la famille unioniste 

Liliane SENGEL née SIPP nous a quittés subitement, tôt dans la matinée du 6 
avril 2019. Nous n'oublierons pas son sourire et sa bonne humeur lors de 
nombreuses excursions dans les Vosges mais aussi lors d'un séjour mémorable 
au Centre Azur à Sanary en mai-juin 2006. Lors de la cérémonie d'adieu à 
l'église d'Ittenheim, le 10 avril, le Pasteur Buchholz, avait choisi pour sa 
prédication, le passage de l'Evangile de Marc au chapitre 10 les versets 13 à 
16. « laissez donc venir à moi ces petits enfants... », tout en évoquant la 
carrière d'enseignante de Liliane, avec ses dons de pédagogue et son amour 

pour les enfants. 

A Jean-Louis, à ses enfants et à sa famille, nous adressons toutes nos 

sympathies et les assurons de notre soutien dans l'intercession. 

 

Nicole SCHICKLER, née SCHAEFER, n'aura plus eu la force 
de lire la carte d'encouragement que tous les membres de 
l'assemblée générale à Salm avaient signé et que Yvette et 
André lui ont apporté le lendemain. Nicole s'en est allée 
quelques heures plus tard dans la soirée du 15 avril 2019, 
libérée de ses souffrances qu'elle avait su combattre avec 
beaucoup de volonté, de courage et avec une foi 
inébranlable. Elle se savait irrémédiablement condamnée 
depuis quelques mois par cette maladie implacable qu'elle 
a pourtant supportée depuis de nombreuses années avec 

des périodes heureuses de répit. Elle avait 82 ans. 

Avec son frère jumeau Jean-Paul elle avait rejoint l' UCJG du Fossé des Treize 
au milieu des années 50 lorsque les « jeunes aînés » de notre Union ont été 
autorisés par les anciens de passer à la mixité. Depuis elle n'a cessé d'y être 
active à commencer par cette correspondance qu'elle avait instaurée avec nos 

jeunes appelés sous les drapeaux en Algérie jusqu'à la fin du conflit. 

Impossible d'évoquer ici tous les souvenirs des moments vécus avec Nicole, 
réunions, excursions, camps, voyages, fêtes à Salm à la plus part des quelles 
elle a participé. Elle aimait particulièrement s'occuper de la décoration florale 

des tables avec des fleurs de son jardin. 

Ses nombreuses activités dépassaient bien entendu le cadre de l' UCJG : ski, 
vélo, randonnées, gymnastique, cours d'informatique, etc. Elle militait 
également pour améliorer la vie de sa ville, de son quartier et de sa forêt (du 
Neuhof). Il y a quelques années elle a organisé la fête des voisins qui a connu 
beaucoup de succès et qui à présent est rentrée dans les habitudes. Elle 
écrivait aussi régulièrement dans le courrier des lecteurs des Dernières 
Nouvelles d'Alsace pour faire part de ses critiques mais aussi de propositions 

concrètes pour la Cité. 
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Durant le culte de reconnaissance et d'actions de grâce présidé par le pasteur 
Nicolas RIBSTEIN, le jeudi 18 avril, Myriam, petite fille de Nicole a fait lecture 
d'un texte émouvant, au nom de sa maman Éveline et de ses sœurs Yolaine et 
Lætitia, pour honorer sa mémoire. Ce texte dont nous avons emprunté quelques 

passages pour rédiger ces lignes se terminait ainsi : 

« Vivent les femmes et les hommes courageux qui tentent de changer les choses, 
vivent les animaux que tu défendais et qui en ont plus que jamais besoin, vive la 
nature, notre maison à tous qu'il est urgent de préserver. Et vive Nicole, pour 
toujours dans notre mémoire. » 
Un autre hommage fut rendu à Nicole au nom de l'UCJG du SALM -  Fossé des 
Treize par un chant interprété par René EGLES et accompagné au violon par 
Gérard ZIMMERMANN. Chant intitulé « Ich geh jetz heim » (maintenant je vais 
chez moi) dont nous reproduisons les paroles ci-dessous. 
Nous voulons à présent adresser nos meilleures pensées et toute notre sympathie 
à Popaul, son mari, à Evelyne et Serge DUVAL, sa fille, son gendre, à Myriam, 
Yolaine et Lætitia, ses petites filles, à Jean-Paul et Ruth SCHAEFER, son frère, 
sa belle sœur ainsi qu'à leurs enfants et petits-enfants mais également à toute 
sa famille et à ses amis. 
 
 Le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition : 
 Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui 
 qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement 

1 Jean 2-17 

Ich geh jetz heim 

Adaptation en alsacien : René 
Egles 

 

Jetz geh ich heim zue minem Vater, 
Ich weiss Er wart uf mich am 

Strand, 
Dort uf de ander Sit vum Wasser, 

Reicht Er mir dann e warmi Hand. 

Het schweri Lascht mich 
niederg’schlaawe, 

An manche böese, gröje Däj, 
Het Er mr’s Bindel helfe draawe, 

Het mir gezajt de richtig Wäj. 

Je vais là-bas revoir mon Père, 
Fini pour moi de cheminer, 
A l'autre bord de la rivière, 

Maison à moi je vais trouver. 

Je vais là-bas parmi les anges, 
En oubliant mes vieux soucis, 

Passer mon temps à sa louange, 

Dire à mon Père sans fin merci. 

Ich geh jetz heim zue minem 
Heiland, 

Er nemmt mich uf, ich bin sin Kind! 
Ich geh jetz heim üewer de Jordan, 

Dort wo schun warte manchi Frind. 

Er wird mich in sim Hüs empfange 
Do wo e ewig Liechtel brennt; 

Dann will ich mich bie ihm bedanke 

Füer alles was Er mir het genn. 

Dann will ich ewig mich bedanke 

Füer jedi Freid wo Er het g’schenkt! 
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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 

  14, 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 
 Joëlle BRUCKNER 06 17 29 55 55  jb-epc67@wanadoo.fr 

 Anne DENIS 06 74 73 77 34 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 06 30 55 68 49 francisf@ucjgsalm.org 

 Jean-Louis GARRE 03 88 50 64 57 jeanlouisg@ucjgsalm.org 

 Bernard GROSSHANS  06 87 60 41 60 bernardg@ucjgsalm.org  

 Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@ucjgsalm;org 

 Marc VOSS 06 95 50 50 51 marcv@ucjgsalm.org 

 André WEYER 06 81 61 22 59 andrew@ucjgsalm.org 

Membre coopté : 

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

Président d’honneur 
  Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gerardz@ucjgsalm.org 

Salm 

Site Web www.ucjgsalm.org 

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

Les personnes désirant effectuer des locations ou des gardes peuvent se faire 
connaître en se connectant au site Web ou 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 Parmentier 

 

1, rue Gutenberg 

67610 La Wantzenau 

Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19 

E-mail : info@imprimerie-parmentier.fr 



Imprimerie Parmentier LA WANTZENAU - Dépôt légal : 2ième trimestre 2019 

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, 


