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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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NOËL, La Promesse d’un Possible 

Noël, ça revient chaque année, comme ça 
Deux mois avant, on ne parle que de ça. 
C’est l’effervescence, ça va dans tous les sens 
Supermarché, hypermarché… 
Il faut penser aux cadeaux, des beaux ! 
Il faut penser au repas 
Que serait Noël sans un repas de gala ! 
Et puis, même s’il n’y a plus rien dans le porte-
monnaie 
Il faut bien un sapin ! 
Tant pis, demain on mangera plus de pain. 
Noël, ça revient chaque année, comme ça. 
Parfois même, ça me met en colère 

Tant d’étalage, tant de gaspillage, devant tant de gens en galère ! 

Mais quand le soir tombe 
Et que les rues de la ville s’illuminent 
Il y a un je ne sais quoi qui m’anime. 
Je repense à cette lointaine nuit 
Où une étoile a brillé 
Bien plus que toutes les autres. 
Elle a scintillé si fort 
Que les bergers, ces gens de peu, ont été intrigués. 
Ils se sont laissés guider 
Ils ont poussé la porte d’une étable 
Ils ont découvert, ahuris, un tout petit 
Couché dans une mangeoire 
Choyé par ses parents 
Malgré leur dénuement. 
Ce tout petit, si vulnérable, on nous dit que c’est Jésus 
Le fils de Dieu ! 
L’amour de Dieu pour les Hommes serait-il si grand 
Qu’il se révèle à nous dans la fragilité de cet enfant ? 
C’est incroyable ! C’est impossible ! 

Et pourtant… 

Et pourtant, Noël, c’est la promesse d’un possible. 
Une folle espérance pour un monde plus juste 
Un monde où les richesses seraient partagées 
Où l’on ne souffrirait plus ni de la faim, ni de la guerre 
Ni de l’indifférence, ni de la solitude. 
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Un monde où chaque enfant, jeune et adulte 
Aurait droit à la parole et au respect. 
Mais cette promesse, elle ne peut advenir rien qu’en claquant des 
doigts 
Pour se réaliser, elle a besoin de nous, de toi, de moi. 
Noël, ce n’est pas de la magie 

Ou alors, c’est la magie de l’Amour infini. 

Je me prends parfois à rêver à cet enfant 
Né il y a plus de 2000 ans. 
Et je lui dis « Reviens, reviens aujourd’hui ! » 
Mais alors, où faudrait-il chercher l’étoile pour Le trouver ? 
Dans un camp de Roms délabré ? 
Dans la banlieue d’une grande ville oubliée ? 
Dans un camp de réfugiés surpeuplé ? 
Sur un bateau d’immigrés africains ? 
Dans un pays en guerre, rongé par la peur et la faim ? 
Près de ces salariés en grève inquiets pour leur avenir ? 
Près de tous les travailleurs malmenés 
Soumis au diktat de la finance 
Pris pour des pions que l’on balance ? 
À nouveau en Palestine où Il est né ? 

Parce que là-bas, y’ en a des murs à faire tomber ! 

Mais finalement, si on regarde bien 
L’étoile de Noël, elle scintille 
Chaque fois que des gestes de solidarité se tissent 
Entre amis, avec les collègues, en famille. 
Chaque fois que tu frappes à la porte de cette vieille dame, seule 
Et que tu fais entrer le soleil dans sa demeure. 
Chaque fois que des enfants, ensemble, décident de mener une 
action 
Pour moins de pollution. 
Chaque fois que des jeunes prennent en charge leur avenir 
Et se mettent à plusieurs pour tenir. 
Chaque fois qu’on invente des lieux de parole 
Où les plus démunis osent exprimer le poids d’une vie bousculée 
Pour repartir chez eux apaisés. 
Chaque fois que sont menées des actions 
Citoyennes, politiques ou syndicales 
Pour moins de précarité et plus de justice sociale. 
Chaque fois que la guerre fait place à la paix 

Et que la haine fait place à l’Amour. 

NOËL, C’EST CHAQUE JOUR LA PROMESSE D’UN POSSIBLE. 
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6ème édition de SALM, 

 organisée par YMCA France  

 

Pour la 6ème année consécutive, 
l’Alliance nationale des YMCA 
France a organisé sa rencontre 

SALM. 

Chaque année, ce sont plus de 50 
j e u n e s  d e  p l u s i e u r s 
nationalités  qui se réunissent. Ce 
séjour est organisé par des jeunes 

des YMCA France. 

Du 25 août au 3 septembre, soixante jeunes de 18-30 ans, venant 
de France, d’Allemagne, du Kosovo, d’Ukraine, et de Roumanie 
se sont retrouvés pour partager leur expérience et leur 
engagement, dans leurs organisations YMCA, ou en volontariat 

dans le cadre d’un service civique. 

Dans la maison de SALM, située dans la vallée de la Bruche dans 
la commune de Grandfontaine, ce séjour interculturel a traité de 

l’intégration des migrants en Europe. 

Cette année, La Cimade de Strasbourg est intervenue dans le 
cadre d’un temps sur le parcours d’un migrant en France. Ils ont 

mis en place un jeu très réaliste et ludique sur ce thème. 

Le séjour est chaque année une occasion pour des jeunes venus 
de l’Europe d’en apprendre plus sur le pays de chacun, sa 
culture, sa gastronomie et de travailler ensemble sur une 
thématique qui concernent tous les européens. Ce séjour se 
termine traditionnellement par deux jours à Strasbourg, ville 
européenne par excellence et par la visite du Parlement 

européen et du Conseil de l’Europe. 

Extrait du YMCA infos de septembre 2019 

https://www.lacimade.org/regions/grand-est/
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
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Paris-Londres à vélo : Le bilan 

Du 29 juillet au 4 août, un groupe de vingt jeunes a emprunté l’Avenue 
Verte dans le but de rejoindre Londres pour la grande célébration des 
175 ans des YMCA: YMCA175. Leur périple a été rythmé par les routes 
parfois sinueuses du parcours, ainsi que par des rencontres avec des 
jeunes des YMCA Anglaises, des activités et animations linguistiques 

principalement franco-allemandes. 

Le groupe a pris la route au matin du 29 juillet depuis la place de la 
République. Après une pause déjeuner au château de Saint-Germain en 
Laye, les participants ont pu poser leurs tentes dans un camping à Triel 
sur Seine. La première soirée a démarré par une animation linguistique 
où les participants ont pu apprendre à se connaître tout en améliorant 

leur vocabulaire franco-allemand. 

Après avoir passé par Gisors, Dieppe le groupe prit le ferry direction les 
côtes de Seven Sisters en Angleterre puis Eastbourne où ils ont participé 
à un barbecue avec les résidents d'un foyer YMCA de la ville. Les 
cyclistes ont ensuite pris la direction de la ville de Crawley et le foyer 

YMCA. 

Le 7ème et dernier jour de ce périple a commencé par un atelier sur la 
Base de Paris, le texte fondateur des YMCA : en groupes, les jeunes ont 
été invités à prendre connaissance et à réfléchir sur les principes 
fondateurs des YMCA. Après l’évaluation du projet dans sa globalité, le 
groupe a pris la route pour Londres, direction le célèbre Palais de 
Buckingham ! Enfin, ils ont pour la dernière fois pris la route, direction 
le centre ExCeL pour la cérémonie d’ouverture de YMCA175, 

l’événement anniversaire des YMCA. 

Une fois sur place, les participants ont pu découvrir la portée de 
l’événement : en effet, les délégations du monde entier les ont suivi via 
les réseaux sociaux et ont eu l’occasion de les féliciter tout au long des 

trois jours de l’événement. 

Le groupe a également eu le privilège d’être présenté lors de la 
cérémonie d’ouverture : après la projection de la vidéo du parcours, ils 
ont pu faire leur entrée devant 3000 personnes, vélos à la main, et 
Louis Schweblin, chef du projet et participant, a pu monter sur scène 
remettre l’original de la Base de Paris à Patricia Pelton, présidente des 

YMCA Monde ! 

Ce Paris-Londres à vélo a fait naître de nombreux rêves dans l’esprit de 
potentielles YMCA partenaires internationales, qui se voient déjà arriver 
à vélo pour le prochain World Council des YMCA au Danemark en 2022… 

https://www.avenuevertelondonparis.com/
https://www.avenuevertelondonparis.com/
https://www.avenuevertelondonparis.com/
https://ymca175.com/
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Salmfescht – Journée portes ouvertes à Salm 

Comme nous l'avions annoncé, cette journée s'est déroulée le 8 septembre 
dernier, mais en réalité, la veille, le samedi matin, une équipe de nos 
responsables était déjà à pied d’œuvre pour rendre la maison propre et 
accueillante. Il y avait des travaux de peinture à effectuer dans le couloir du 
rez-de ch. et dans un dortoir. Il a fallu tondre la pelouse, nettoyer le caniveau 
le long de la fontaine, vider les seaux en bout des caniveaux, balayer l'amphi, 
passer la débroussailleuse, finir le lavage et le séchage des draps, ranger la 

cabane et aller à la déchetterie, remplacer des tubes néon défectueux  etc. 

Cette année, à l'occasion de notre « Salmfescht » nous avions invité les 
paroissiens du consistoire de l' Elsau -  Montagne Verte - Ostwald - Lingolsheim, 
qui avait affrété un grand car pour leur sortie annuelle et qui fut rempli jusqu'à 

la dernière place.  

Après les paroles de bienvenue de notre Président Michel Kiehl, ce fut le 
Pasteur Jean-Philippe Schwaab qui entreprit la célébration du culte, la partie 
musicale étant assurée par le Pasteur Hery Racotondratsimba à la guitare et 
Gérard Zimmermann au piano. Le texte de prédication était tiré de Actes 3, 1-
10. La pluie se mit de la partie durant le culte, mais nous avions prévu le coup 
et tout le monde était à l'abri sous le préau... et le pasteur sous un grand 

parapluie tenu par notre Président. 

A midi notre équipe de cuisine sous la direction de « Dédé » régala tout le 
monde avec ses bouchées à la reine. Plus d'une centaine de repas furent servis 
au réfectoire ainsi qu'à la salle de réunion du 1er étage, transformée en salle à 

manger pour l'occasion. 

Dans l'après-midi, le temps se remit au beau et deux promenades furent 

proposées aux amateurs : 

 La première au Gros Chêne de Salm, qui fut planté en 1793 par les 
anabaptistes de Salm pour commémorer le décret de la Convention qui les 
dispensait de porter les armes. Un peu plus près dans le village de Salm, 

passage par le cimetière mennonite, lieu historique qu'il faut avoir visité. 

 La deuxième promenade proposait une visite à la Tourbière de la Maxe, 
réputée pour sa flore particulière. Elle est issue d'un lac formé par la fonte 
des glaciers de la dernière glaciation qui a sévi dans les Vosges entre 100000 

et 150000 années avant notre époque. 

Vers 17h, départ du car, rangement, nettoyage et fermeture de la maison de la 

maison.  

Ce fut une belle journée, merci à  toutes et à tous ...et la pluie se remit à 

tomber. 

Merci également à Monsieur André Schaeffer pour son envoi de photos que nous 

avons utilisées en grande partie pour le photo-montage qui suit. 
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Rencontre de l'amitié 2019 à 

Villeneuve-lès-Avignon 

Ce fut la 18ème rencontre depuis sa création en 2001 par Michèle 
Niclot, qui cette année encore durant ce week-end YMCA des 12-13 
octobre nous peaufina un programme des plus intéressants et 

enrichissants. 

Comme l'an dernier, les participants venant de loin se retrouvèrent déjà 
avec plaisir le vendredi soir autour d'une bonne table dans le centre de 

la vieille ville de Villeneuve-lès-Avignon. 

Après l'accueil le samedi matin des autres participants et un bon repas 
préparé par le chef du restaurant du Centre, ce fut le départ pour les 

Carrières de Lumière des Baux de Provence. 

La Carrière de Lumière expose cette année l’œuvre du génie de la 
peinture Vincent Van Gogh (1853-1890). Sur les 7 000 m² des carrières, 
une création visuelle et sonore retrace la vie intense de l'artiste 
tourmenté qui peignit pendant les dix dernières années de sa vie plus de 
2 000 tableaux, aujourd'hui dispersés à travers le monde. Les nuages, 
soleils et portraits, au style si singulier s'animent sur les murs de plus de 
15 m de haut et évoquent le monde intérieur à la fois démesuré, 

chaotique et poétique de l'artiste. 

En soirée, nous ne sortions pas du sujet. Une conférence expo ouverte à 
tous fut donnée par Michèle Niclot au Centre YMCA sur le thème « Un 

homme, Vincent Van Gogh ». 

Une centaine de reproductions étaient exposées et furent commentées 

avec conviction  et précision. 
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« La passion humanitaire et sociale de Van Gogh, sa quête spirituelle, 
la lutte quotidienne pour se procurer des toiles, des couleurs, des 
pinceaux (au détriment de sa nourriture), la tension permanente de sa 
recherche artistique...Il est impossible de séparer la part de l'homme 

de celle de l'artiste ».Tel était le fil conducteur de cette conférence. 

Dimanche matin, après un bon petit déjeuner et un moment de partage, 
nous nous sommes mis en route pour le célèbre Pont d'Avignon où nous 

étions attendus pour une visite guidée. 

Le Pont Saint-Bénezet, poste frontière entre l' État pontifical et le 
territoire de la France, construit de 1177 à 1185 sera pendant plusieurs 
siècles l'un des seuls pour traverser le Rhône sur des kilomètres en 

amont et en aval. 
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Après plusieurs effondrements d'arches dus aux inondations, en 1669 
une nouvelle crue du Rhône emporta plusieurs autres arches pour ne 

laisser pratiquement que celles qu'on lui connait de nos jours. 

Sur une des piles du pont, la chapelle Saint Nicolas (patron des 
bateliers) comprend deux sanctuaires superposés. En 1184 une chapelle 

dédiée à Saint Bénezet est aménagée à l'intérieur d'une pile. 

La Rencontre de l'Amitié prit fin après le repas de midi et l'on dut se 
séparer, heureux cependant de pouvoir chaque année partager ces 
moments placés sous le signe de la détente et de l'Amitié, sans oublier 

un grand MERCI à Michèle pour sa gentillesse et sa fidélité. 

G.Z. 

 

Dates à retenir 

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

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

28 et 29 mars 2020  - Assemblée Générale précédée d’une 

journée de travail 

13 et 14 juin 2020 : Week-end vélo 

5 et 6 septembre 2020—Fête de Salm précédée d’une journée 

de travail 

Appel à nos lecteurs ! 

Si dans votre entourage vous auriez connaissance d'une 
association ou paroisse qui cherche un hébergement pour une 

colonie de vacances l'été prochain, sachez que la maison de Salm 
est encore disponible du 20 juillet au16 août 2020 

faites-le savoir à la Rédaction. Merci. 
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Dans la famille unioniste 

Nous avons la grande joie d'annoncer la naissance de FLORENT (Marcel 
Auguste) BONNE, né le 23 août 2019, petit frère d'Antoine, fils de 
Frédérique ZEIDLER et Bruno BONNE et 2e petit-fils de Lydie et Claude 

ZEIDLER 

La famille UC s’agrandit avec l’arrivée le 02 octobre d’une petite 
Clémence, Cécile DAIRE. Elle a vu le jour à 19h06' et mesurait 51 cm 
pour 3460g. Elle était tout de suite très curieuse de découvrir le 
monde qui l’entoure. Ce petit cœur fait le bonheur de ses parents 
Amélie et Benoit, ses grands-parents Connie et Michel ainsi que de ses 

arrières grands-parents, Lina et Jacqui Kiehl. 

La famille unioniste se réjouit de ces heureux évènements et souhaite 

bonheur et longue vie aux petits « bouts de chou ». 

Deux couples d'amis et anciens de notre Union du Fossé des Treize ont 

eu la joie de pouvoir célébrer leurs noces de Diamant. Il s'agit de : 

Yvette et André BELET qui se sont mariés le 1er août 1959 et de 

Liliane et Gérard ZIMMERMANN qui se sont mariés le 12 septembre 

1959. 

Félicitations à eux pour ces 60 ans de vie commune et bon vent pour 

les années à venir. 

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne 

manque jamais dans la détresse »  Psaume 46 

Nous voulons ici évoquer la disparition du Pasteur Jean-Daniel Weick 

survenu le 28 août 2019 à l'âge de 94 ans. 

Il a été Président du Conseil d'administration de la Fondation 
protestante du Sonnenhof à Bischwiller durant 32 ans (1959-1991), tout 
en exerçant son ministère dans diverses paroisses, notamment à 

Bischwiller et au Temple-Neuf à Strasbourg. 

Dans les années 1960 il a été Président du Groupe Alsace des UCJG et 
c'est en son nom qu'il nous avait offert la grande Bible que nous 
conservons toujours précieusement à SALM. C'était le 19 juin 1966 à 
l'occasion de l'inauguration de notre maison après les grands travaux de 
restauration. Depuis il n'a cessé d'être un fidèle lecteur de notre « Lien 
unioniste » et il nous a régulièrement encouragé dans nos activités. 
A ses enfants, à sa compagne Maidy, à sa famille, nous adressons nos 
très sincères condoléances. 
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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 
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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, 


