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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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J'aime le repos, dit Dieu. 

Vous vous faites mourir à travailler. 
Vous faites du sur temps pour prendre des vacances,  
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 
quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 
Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort.  
Vous vous tuez pour des babioles. 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 
Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 
Je n'aime pas le paresseux. 
Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 
Moi, j'aime le repos 
Quand il vient après un grand effort 
Et une tension forte de tout l'être. 
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 
J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 
J'aime le repos, dit Dieu. 
C'est ça qui refait les hommes. 
Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
je ne comprends pas toujours 
quelle mouche vous a piqués. 
Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 
Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. 
J'aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 
quand vous vous détendez dans la paix du monde, 
Je suis là près de vous 
Et je me repose avec vous. 

André Beauchamp 
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Histoire ordinaire d’un séjour à Salm 

- J’ai passé ici les 3 plus beaux jours de ma vie ! 

C’est par cette phrase anodine qui me fut adressée par une 
fillette, que je quittais la maison de Salm en cette belle journée 

automnale de 2018. 

Mais combien ces paroles m’avaient touchées !  

Venu sur l’invitation de la directrice du collège d’Erstein, j’avais 
partagé le déjeuner du dernier jour du séjour d’intégration des 

classes de la SEGPA* de ce collège. 

Mes activités associatives au sein de la jeunesse au plein air me 
permettent d’avoir encore mes entrées dans les établissements 
scolaires du département, et c’est tout naturellement que j’ai 
proposé Salm lorsque j’ai été sollicité par la directrice pour 

trouver un lieu d’accueil.  

Pour certains enfants et ils sont encore nombreux, un séjour 
scolaire, est le seul moment où ils échappent au quotidien de 
leur jeune vie, où le fait de quitter le domicile pour quelques 
jours est une vraie fête ! Ce ne seront là que leur seules 

« Vacances ». 

Elle rêvait de partir à la montagne ! Pour elle ces 3 jours à Salm 

ont été ‘’les plus beaux jours de sa vie ‘’ !  

La maison de Salm est la maison du bonheur pour beaucoup 

d’enfants, soyez en convaincus ! 

Georges 

* SEGPA : classes adaptées dans certains collèges pour des élèves 

qui ont des difficultés dans les apprentissages. 

 

Contraste oh combien saisissant, encourageant et réjouissant, 
avec les paroles blessantes qui furent adressées à Isabelle lors 
d'un séjour de la Fédération des Maisons des Lycéen-ne-s, en 

provenance de la région parisienne en automne dernier... 



 

 

5 

Week-end vélo YMCA à SALM 

Le week-end vélo YMCA 
à Salm qui a eu lieu les 
15 et 16 juin a remporté 
un grand succès. Une 
trentaine de cyclistes 
ont participé à cette 
manifestation qui s'est 
déroulée dans une 
ambiance conviviale par 
une météo favorable. La 
l o g i s t i que  pe r met 

d'envisager une dizaine de participants supplémentaires. Près 
d'une dizaine de personnes qui n'ont pas pu se libérer pour ce 
week-end ont d'ailleurs manifesté leur intention de participer à 

ce genre d'activité en 2020. 

Sachez que nous avons fixé dès à présent le prochain week-end 

vélo au 13-14 juin 2020. 

 

Assemblée Générale de l'Alliance 

Du 14 au 16 juin s’est tenue l’Assemblée générale de l’Alliance 

nationale des YMCA France. 

Le centre YMCA Val de l’Hort a accueilli la quarantaine de 
délégués à partir du vendredi. Le programme était varié, 
débutant par une visite de la ville d’Anduze. Celle-ci a été 

menée par Agnès Locheron, Présidente de l’association. 

Ensuite, en soirée, une conférence ouverte a été proposée aux 
participants et habitants d’Anduze. Patrick CABANEL, historien, 
directeur d’études à l’École pratique des hautes études et 
titulaire de la chaire Histoire et sociologie des protestantismes a 
brillamment mené cette conférence. Le sujet abordé concernait 
les raisons pour lesquelles les protestants se sont autant 

https://ymcafrance.fr/les-ymca-de-france/val-de-lhort/
https://www.gsrl-cnrs.fr/cabanel-patrick/
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mobilisés pour aider et sauver les populations juives durant la 

guerre. 

Après une matinée de visites, le samedi a été ponctué de 

différentes présentations : 

 Jean-Pierre Fayard, Président de YMCA Villeurbanne et 
Hervé de la Morsanglière, vice président de l’Alliance ont 
présenté le nouveau projet de YMCA Villeurbanne, ses 

aspects sociaux et économiques, 

 Louis, en volontariat à l’Alliance et Camille en alternance, 
ont présenté l’évènement anniversaire des 175 ans et 
le Paris Londres à vélo organisé par l’Alliance. Pour suivre 
l’évènement sur facebook. Une campagne de financement 
participatif est en cours, sur Hello Asso, nous avons besoin 
de vous pour la partager et nous donner un coup de pouce 

au projet. 

 Louis et Camille ont présenté un projet de boutique en 
ligne solidaire qui sera porté par les jeunes du Pôle 

jeunesse, 

 Christine Mielke, Responsable nationale jeunesse au sein de 
l’Eglise Protestante Unie de France a présenté les actions 
jeunesse et le prochain Grand Kiff qui sera organisé en 

2020. 

Enfin pour terminer cet après-midi studieux, Hervé de la 
Morsanglière a présenté la situation économique de l’Alliance 

nationale et les décisions prises par le Conseil national. 

Ensuite, les participants de l’Assemblée générale ont pu profiter 
d’une belle soirée, animée par un groupe de musiciens et 

animateurs de danses folkloriques. 

Les participants sont rentrés après l’Assemblée générale 

institutionnelle qui s’est déroulée le dimanche matin. 

Nous remercions chaleureusement le Val de l’Hort et la 

disponibilité de l’équipe durant ce week-end. 

(Extrait du YMCA infos de l'Alliance – juillet 2019) 

https://ymcafrance.fr/les-ymca-de-france/ymca-villeurbanne/
https://ymcafrance.fr/la-brochure-ymca175-est-disponible-en-francais/
https://ymcafrance.fr/lactu-du-paris-londres-a-velo/
https://www.facebook.com/events/380289062799941/
https://www.helloasso.com/associations/alliance-nationale-des-ymca-france/collectes/paris-londres-a-velib-avec-ymca-france
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Invitation à notre journée portes-

ouvertes SALMFESCHT 

Dimanche 8 septembre 2019 

 

Venez nombreux à Salm pour cette journée festive et conviviale 

et invitez vos amis à nous rejoindre. 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 
 11h00 Culte en plein air, à l'amphithéâtre (sous le préau en 

cas de pluie) 
 12h00 Déjeuner avec au menu : Bouchée à la reine, salade 

verte, café au prix de 11,00 € pour les adultes et 6,00 € 
pour les enfants. Buffet de desserts en plus. 

 14h00 Après-midi récréative, activités enfants, jeux, 
ballades dans les environs. 

 
Le consistoire de l'Elsau-Montagne Verte-Ostwald-Lingolsheim 
participera cette année à notre fête et c'est le pasteur Jean-
Philippe SCHWAB qui va assurer  le déroulement du culte. 
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La page d'Histoire... 

Comment ne pas évoquer en cette période de vacances l'ancienne 
ferme de la Ruaz à Valloire transformée en gite de vacances par 
les UCJG et qui fut le théâtre d'innombrables séjours de jeunes, 
en été comme en hiver pour les camps de montagne et de ski, 
sans oublier le personnage légendaire de Marie-Christine COULON 

la responsable du lieu avec son sourire et sa gentillesse. 

L'endroit était relativement vétuste et primitif mais tellement 
chaleureux et sympathique, avec ses châlits, sa cheminée et sa 

cave voutée qui servait de lieu de séjour et de salle à manger. 

Malheureusement les contraintes des normes de sécurité n'ont 
pas permis financièrement aux UCJG de poursuivre les activités à 
Valloire et la maison a dû être vendue. Merci l'administration 

française... ! 

 
Séjour « MUSIQUE et MONTAGNE » à Valloire (Savoie) 22-29 

juillet 1984 

 
Voici déjà plusieurs semaines que les instruments se sont tus à la 
Ruaz et que la montagne s'est estompée dans les brumes, mais 
dans les cœurs et les têtes de toutes les participantes et de tous 
les participants de ce camp « musique et montagne » , résonnent 
encore le son des flûtes à bec, des flûtes traversières, des 
violons, de la clarinette du rire de Aude, des poèmes déclamés 

par Sylvie... et du sifflement des marmottes. 
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Que de souvenirs évoqués par ces mots cités au hasard : 

Sonate de Boismortier – Concerto Brande bourgeois N°4 de J.S. 
Bach – Telemann – quartetto – Par tes cheveux – Je suis comme je 
suis – Prévert – Qu'il est terrible le petit bruit de l’œuf  cassé sur 
le comptoir – Belle qui tient ma vie captive dans tes yeux – Kontra 
– variations sur un thème de Haydn de Brahms et j'en passe et des 

meilleures... 

Le projet avait pris naissance lors d'un camp de ski à Valloire en 
février 1983. Il s'agissait de réunir des musiciens de tous ages, 
amateurs ou non, de mettre en commun leurs dons, leurs 
capacités et leur amour de la musique pour d'une part se faire 
plaisir, mais d'autre part en faire profiter les habitants et 
vacanciers du coin en leur présentant en fin de séjour une petite 

audition dans le village. 

Peu à peu, au fil des jours, le projet devint réalité et entre les 
moments de partage du matin dans la petite chapelle, les 
ballades aux trois lacs et au col des Rochilles non loin du Galibier, 
les moments musicaux impromptus, les veillées au chalet ou au 
Poingt Ravier où nous fûmes conviés à un feu de camp bien 
traditionnel par des campeurs venus du nord de la France, les 
repas, la vaisselle et les pauses café, l'on travailla sérieusement 

le programme pour l'audition fixée au samedi 21 juillet à 21 h. 

Une douzaine d'affiches furent réalisées et placées aux points 
stratégiques de Valloire. Monsieur le curé eût la gentillesse de 
mettre l'église et l'orgue à notre disposition et annonça sans que 

nous lui avions demandé notre concert lors de la messe de 18 h. 



 

 

10 

Puis ce fut le grand moment : rumeurs des auditeurs assez 
nombreux dans l'église – trac – silence - musique – poèmes – 
applaudissements – retour au chalet – mousse au chocolat autour 

de la cheminée... 

Le lendemain l'on dût se quitter le cœur gros après avoir vécu 
tant de moments inoubliables, moments de tension, parfois 
dramatiques, occasionnant quelques larmes, moments de 
découragement mais aussi et surtout moments de joie intense où 
l'amitié et les sympathies réciproques s'éclatèrent dans des fou 

rires mémorables. 

Un grand merci à Marie-Christine qui nous a permis de réaliser ce 
séjour. Merci aussi à toutes les participantes et à tous les 

participants qui contribuèrent à la réussite de ce projet. 

Gérard  
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Dans la famille unioniste 

On nous a annoncé la naissance le 10 juin dernier à Lyon d'un 
petit Nathan, fils de Claire et Laurent VIEUBLE et petit-fils de 
Anne MULLER BELET mais également arrière petit-fils d'Agnès et 
de Pierre BELET. Nous partageons la joie de toute la famille 
avec nos très vives et sincères félicitations et tous nos vœux de 

bonheur au petit Nathan. 

Dates à retenir 

7 et 8 septembre  2019 : Journée de travail et de préparation le 

samedi en vue de la fête de Salm – SALMFESCHT le dimanche. 

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

Avignon. 

23 et 24 novembre : week-end familial avec petit atelier 

Bredle pour les enfants  

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

7 et 8 mars 2020 : week-end  des accueillants à Salm  

Le comité vous informe 

Le comité dans sa réunion du 15 mai a décidé de ne plus adresser 
systématiquement les comptes-rendus aux anciens. A la place, les 
activités et décisions du comité feront l'objet d'une nouvelle rubrique  

plus développée dans le Lien unioniste. 

 Remplacement de l'alarme incendie. Francis précise que les 
démarches sont en cours et que SIS interviendra en fin d'année pour 

réaliser les travaux. 

 Aménagement de la salle du lave-linge/sèche-linge : l'installation 
dans la lingerie est une nouvelle fois évoquée. Cette solution risque 
d'être source d'humidité, peu favorable au stockage des draps dans 
cette pièce. Ces appareils pourraient donc être installés dans la 

petite salle de réunion au-dessus de la cuisine. 

 Francis présente un devis pour le remplacement des conduits de 
fumée de la chaufferie. Dans le cadre d'une rénovation il faut 
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demander l'application de la TVA à 10%. Ces travaux seraient à faire 

avant le week-end Bredle. 

 La rénovation des plots de l'amphithéâtre devrait être faite avant les 

camps d'été. 

 La mise aux normes électrique sera faite par la maison Mittelhauser. 

 Les gardes : Anne nous fait part des difficultés qu'elle a à trouver des 
gardiens. La garde de plusieurs séjours n'est pas assurée. Elle 
demande que les gardiens s'engagent dès le début de l'année pour 
deux ou trois gardes par an. Ceux qui se sont inscrits devront 
s'occuper personnellement de trouver un remplaçant en cas 

d'empêchement. 

 Il convient de dresser une liste de diffusion de personnes 

susceptibles de faire des gardes. 

 Anne a reçu un appel téléphonique d'un spécialiste des chauves-
souris de Natura 2000 qui a repéré une colonie de chauve-souris dans 
les combles sur le pignon côté étang. Il nous propose de signer une 
convention gratuite avec Natura 2000. Michel a constaté la présence 
de ces chauve-souris depuis 5 à 6 ans. Elles ne semblent pas être 
dérangées par les colos de l'été. Elles ne sont jamais rentrées à 
l'intérieur de la maison. Le comité décide de ne pas signer de 
convention mais de proposer une rencontre avec cette personne. Ce 

sujet pourrait faire l'objet d'une information lors de la fête de Salm. 

 Michel a été sollicité par Rudy DREYER à propos du traitement des 
déchets. Il demande à sensibiliser les groupes qui séjournent dans la 
maison. Jean-Louis va se renseigner sur les possibilités d'avoir des 
poubelles de tri sélectif avec mise en place d'un panneau 
pédagogique. Un compost réalisé à partir de palettes pourrait être 

mis en place dans un endroit à définir. 

 Isabelle nous fait part du témoignage d'une personne handicapée qui 

est venue à Salm : Tout est OK pour se déplacer excepté pour 

entrer dans les chambres. Impossible sans aide car les ferme-portes 

(réglementaires) sont trop durs. 

 Pour aller plus loin dans la démarche écologique, Michel insiste pour 
communiquer pour limiter l'usage du plastique à Salm. Joëlle va se 
renseigner pour avoir un gros container à roulettes pour les poubelles 

jaunes. 

 Les travaux et l'équipement de la maison de Salm. : (Réunion du 8 

juillet à Mollkirch chez Joëlle) 

Les poubelles : il n’y a pas de ramassage sélectif organisé à Salm. 
Nous décidons d’afficher un mode d’emploi des différentes bennes 
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avec un plan d’accès à leur situation à Grandfontaine et à 
Wackenbach dans la cuisine et sous le préau au-dessus des 
poubelles. Il faudra demander aux groupes de ramener des sacs ou 
des cartons pour évacuer ces déchets. Anne pourra préciser ces 

consignes aux groupes dès la prise de contact. 

Le compost : Joëlle dispose de palettes. Michel va regarder à Salm 
ce qui reste comme matériaux pour confectionner ce compost. Un 
affichage mode d’emploi serait à mettre en place au niveau des 

poubelles 

Le sèche-linge : La machine à laver a une capacité de 16 kg. Les 
sèche-linges de capacité équivalente sont trop chers. On envisage 
l’acquisition d’un sèche-linge d’une capacité de 8 à 9 kg bien plus 

abordable. 

L’entreprise Kleffer est passée pour la réfection du crépi au bord 
des balcons. Si le crépi ne tient pas, ils préconisent la mise en place 

de nez de marche au bord du balcon. 

L’acquisition d’un karcher avec possibilité de mettre un additif 
serait utile pour le nettoyage de la maison, en particulier au niveau 

des sanitaires et des douches. 

Le remplacement des plots de l’amphithéâtre n’est pas encore fait. 

Il devrait être réalisé avant l’hiver.   

Un week-end bricolage sera organisé le samedi 7 septembre, la 
veille de la fête Salm. François mettra en place les derniers 
éclairages led. La peinture des murs du couloir des dortoirs revêtus 

de fibre de verre sera à faire. 

Le problème des guêpes est réglé, nous prévoyons cet hiver un 
nettoyage de la cheminée désaffectée où se trouvait le nid 

d’abeille. 

 Les points divers :    
François accepte de prendre en charge le week-end famille des 23 et 
24 novembre, en ciblant les familles avec de jeunes enfants. Il sera 
possible d’organiser un atelier bredle. 
Pour le week-end bredle, il convient de mettre en avant la 
convivialité et non le rendement. Nous pourrions nous recentrer sur 
certaines recettes. 
Nous pourrions également organiser des activités qui ont eu lieu dans 
le passé ; week-end grands-parents/petits-enfants, activités 
intégrées avec le Groupe Alsace… 
La communauté des communes est passée pour observer les chauves-
souris qui nichent au-dessus des balcons et dans la charpente. 

(à suivre) 
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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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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, 


