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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 

handicapées 
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Mot d’ordre 2020 : Marc 9,24 

Un jour, Jésus est monté sur une montagne 
(Marc 9,2-8) où il a été transfiguré par une 
présence divine lumineuse (v. 3 : « et ses 
vêtements devinrent éblouissants »). Des 
témoins ont entendu, à cette occasion, une 
voix céleste leur recommandant d’écouter 
Jésus. Pourtant ce n’est pas de cet 
épisode extraordinaire qu’est extrait le Mot 

d’ordre 2020. 

Il provient en effet d’une parole bien plus 
ordinaire que l’on pourrait même qualifier 

de banalement humaine - ce qui ne l’empêche pas d’être très 
forte - une parole prononcée juste un peu plus tard, au pied de 
la montagne, au cours d’un dialogue entre Jésus et le père d’un 

enfant malade. 

Chacun s’exprime à ce moment-là avec des mots simples. Et 
le père est particulièrement motivé pour adresser une requête à 
Jésus : « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Jésus 
relève immédiatement cette pointe de doute, présente dans la 
formulation de son vis-à-vis. C’est un peu le phénomène du 
miroir tendu : « Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. 
» Cette remarque déclenche alors instantanément, chez le père, 
la parole que nous sommes invités à méditer encore en 2020 

(TOB ou NBS) : 

« Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! » 

Mais comment entendre aujourd’hui cette parole marquée du 
sceau de la franchise ? Les traducteurs proposent des choix 
variés, du moins pour certains de ces mots. Ainsi Parole de Vie 
(français fondamental) tente de clarifier : « Je crois ! Mais aide-
moi, parce que je n'ai pas assez de foi ! » Quant à la version 
Français Courant (FC ou NFC), elle s’oriente dans la même 
direction : « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire ! » 
Mais dans un milieu de littéraires non théologiens, la Nouvelle 
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Traduction (Bayard) propose avec du vocabulaire moins religieux : 
« J’ai confiance ! Délivre-moi du doute ! » Enfin, comme  
souvent, Chouraqui se fait plus original : 

« J’adhère ! Secours ma non-adhérence ! » Et dans le 

prolongement, on pourrait écouter un commentaire sur ce 

sujet d’Éric-Emmanuel SCHMITT : 

« Peut-on être forcé d’adhérer ? Peut-on être forcé 

d’aimer ? On doit s’y disposer soi-même, consentir à la foi 

comme à l’amour. » 

Laquelle parmi toutes ces traductions aura au final votre 

préférence ? Quoi qu’il en soit, il est important de noter que ce 

balbutiement de confession de  foi produira de l’effet.  

L’évangéliste Marc nous l’indique dans la conclusion de son 

récit : « Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se 

mit debout. » L’enfant est guéri. Et le père soulagé ! 

C’est un peu comme si un jour nouveau s’était levé dans la vie de 

ce père et de ce fils. Le Christ, Astre du Levant, a su, en fait, 

transfigurer toute leur existence et cela à partir d’un début de… 

confiance ! 
 

Claude Mourlam, Service d’Animation Biblique (UÉPAL) 

"La paix, c’est l’Amour qui se repose. 

La joie, c’est l’Amour qui s’amuse. 

La patience, c’est l’Amour qui endure. 

L’amabilité, c’est l’Amour qui respecte. 

La bonté, c’est l’Amour en action. 

La fidélité, c’est l’Amour éprouvé. 

La douceur, c’est l’Amour qui s’exprime. 

La maîtrise de soi, c’est l’Amour au contrôle." 
 

Tiré d’ "Un miracle chaque jour" 
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Salm – Week-end Bredele – 30.11-01.12.2019 

C’est à nouveau autour du premier dimanche de l’avent que nous 
nous sommes retrouvés à Salm pour le week-end Bredele. 
Beaucoup d’habitués qui se retrouvent chaque année n’hésitent 
pas à entreprendre un long périple depuis Metz, Besançon, les 
Vosges et ne se laissent pas décourager par la grisaille ambiante 
et la forêt couverte de givre juste au-dessus de Salm. Mais nous 
avons aussi eu le plaisir d’accueillir beaucoup de nouvelles 
personnes, avec une affluence record de 50 personnes ! Toutes 
les générations étaient représentées, depuis Clémence, tout 

juste 2 mois et Florent 3 mois jusqu’à nos aînés à plus de 80 ans. 

C’est avec beaucoup d’entrain que tout le monde a pris part à la 
tâche avec le soutien fort apprécié de l’équipe de cuisine. 
Chacun a pu repartir avec quelques bredele, et, comme chaque 
année, une bonne part de la production a été remise à une 
œuvre de bienfaisance, cette année au centre Social Protestant 

de Strasbourg  

B.G. 
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La page d'histoire... 

Il fut un temps où nous passions tous les réveillons de Nouvel-an à 
Salm, c'était la tradition et il y en a eu des mémorables. Avec les 
enfants il arrivait que nous étions près d'une quarantaine de 
participants. Nous avons eu de la neige de la pluie, du beau 

temps et du verre-glas. Que de bons souvenirs ! 

Je viens de mettre par hasard la main sur le texte de la 
méditation  du 1er janvier 1973, oui, car à l'époque le 1er janvier 
au matin le culte était de mise. Je vous reproduis le message, 

toujours d'actualité après 47 années écoulées. 

Nous sommes particulièrement heureux, en ce premier jour de 
l'an d'être réunis ici, comme famille unioniste dans notre chère 

maison de SALM. 

Il y a huit jours, nous avons fêté la naissance de notre Sauveur. A 
présent, lendemains de fête, chants de Noël évanouis, bougies 

éteintes, la monotonie des journées d'hiver est revenue... 

Alors Noël n'aurait-il été que le passage d'un ange qui est 
remonté au ciel, en nous rendant à la routine quotidienne ? Un 
simple « fait divers » ? ou dans le meilleur des cas quelques 

moments de pieuse sentimentalité ? 

Et pourtant : « La lumière luit dans les ténèbres, mais les 
ténèbres ne l'ont point accueillie ». La lumière de Noël a lui et 
luit encore. Je peux parfaitement passer à côté d'elle et 

m'enfoncer à nouveau dans la nuit.  Que Dieu nous en garde : 

Au contraire, nous ne voulons pas manquer de lui réserver à 
nouveau la première place dans nos cœurs, accepter avec 
reconnaissance et adoration comme les bergers l'ont fait à 
Bethléem, ce cadeau précieux offert gratuitement par Dieu aux 
humains qui veulent bien l'accepter. Nous avons tourné la page 
sur l'année 1972. L'année 1973 est devant nous comme une 
nouvelle page blanche, immaculée. De quoi allons-nous la 

remplir ? 

Certains pourront avoir des projets personnels, des buts précis à 
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atteindre, d'autres laisseront venir les choses, mais je suis certain 
que chacun de nous, en son for intérieur, a le secret désir de 

vivre une vie utile. 

C'est précisément dans ce but que l'ancienne scierie du lac du 
Coucou fut acquise par nos Anciens, en vue d'en faire un lieu de 
rencontre où se forgent des Amitiés qui durent parfois toute une 
vie et par dessus tout pour quelques uns, l'amitié avec l'Ami le 
plus sur qui leur assure le bonheur de la vie présente et de celle 
à venir. Aussi voudrais-je exprimer le désir (et que ce soit 
également le désir de vous tous), que SALM ne soit pas un 
quelconque centre de vacances, d'utilisation de loisirs où le 
Seigneur est absent, ignoré, renié, mais de veiller à ce qu'il y 
règne toujours au moins en ce qui nous concerne, un vrai esprit 
Unioniste, c'est-à-dire fraternel, bienveillant, serviable, 

conciliable. 

L'ordre de marche de nos Unions est invariable : Il s'agit de 

l'évangélisation de la jeunesse. 

Et je voudrais terminer par une exhortation adressée par l'apôtre 

Paul aux Ephésiens et qui  s'adresse également à nous : 

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection non 
comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, 

car les jours sont mauvais ». 

G.Z. 
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Le comité vous informe 

Qu'on le veuille ou non, la principale préoccupation de notre 
comité reste la maison de Salm, sa gestion, son maintien en 
l'état et les améliorations à y apporter ainsi que les mises à jour 
pour rester dans la conformité. De plus, certaines dépenses 
incompressibles augmentent inexorablement d'année en année, 
tels que le prix du chauffage et de l'électricité. L'ONF nous 
demande à présent pour l'utilisation de la source 180.- € de frais 
de dossier  plus 450.- € annuellement. (Autrefois on nous 
demandait une somme dérisoire) et nous sommes à présent dans 
l'obligation de faire trois analyses d'eau dans l'année plus 

l'analyse de l'eau chaude... 

Nous avons un point de vigilance 
important concernant  les locations de 
l'été du fait  que quelques associations 
se sont vues obligées d'arrêter leur 
activité « colonie de vacances »  ce qui 
nous a causé un certain manque à 
gagner l'été 2019. Comment identifier 
d'autres pistes telles que comités 
d'entreprises, paroisses, associations 

d'animation de jeunes, scouts ? 

Les travaux réalisés en 2019 furent 

assez importants : 

Notre amphithéâtre commence à 
prendre de l'âge et il a fallu remplacer un certain nombre de 

rondins de bois qui s'étaient dégradés, et ce n'est pas fini. 

Pas mal de travaux de peinture ont été réalisés, principalement 
par nos membres, ainsi que des travaux d'entretien dans le 

domaine électrique. 

La gouttière avec descente des eaux du coté du préau a été 

remplacée. 

Le chantier le plus important a été le remplacement de notre 

centrale incendie. 
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Du 12 au 30 novembre 2019, ont donc été réalisés les travaux de 
remplacement de cette centrale incendie vieillissante, 
occasionnant de nombreuses alarmes sonores et intempestives 
durant la nuit... De plus, l’approvisionnement en pièces 
détachées,  en cas de panne,  devenait compliqué. Nous avons 
mandaté les sociétés SIS (alarme + mise en route) et Koessler 
électricité (Décâblage et recâblage) pour cette opération. Ce 
n’était pas une mince affaire, les cheminements pour les câbles 
n’étant pas évidents. A présent,nous disposons d’une nouvelle 
centrale, de nouveaux détecteurs et déclencheurs ainsi que d’un 
asservissement des portes coupe feu. La réception de l’ensemble 
devrait se faire courant février 2020. Merci à Francis qui a suivi le 

chantier. 

En 2020, il est prévu de faire vider la fosse septique, de regler le 
problème du nid d'abeilles dans la cheminée désafectée qui 
aboutit à la cave, de remplacer un certain nombre de matelas 
ainsi que la literie notamment  en ce qui concerne les trois lits 
doubles, de procéder au remplacement progressif des anciennes 

ampoules par des leds. 

Pour rendre plus facile l'accès au W.C. handicapés dans la salle 
d'eau du rez-de-chaussée il s'agira d'enlever un des lavabos 
collectifs ne répondant plus aux normes PMR et de le remplacer 
par un lavabo adapté. La machine à laver le linge ayant été 
déplacée au premier étage, le socle qui la supportait pourrait 

être démoli. 

Les escaliers de la maison n'étant plus conformes, (main 
courante, bande d'éveil, contremarches, nez de marche), il 

s'agira de faire le nécessaire. 

Un nouveau tarif de location de la maison vient d'être établi. Il 

sera applicable début 2021. 

Cotisations pour 2020 

Sachez que le montant des cotisations reste inchangé par rapport 

à 2019, c'est à dire : 

 25 € pour les membres actifs ou associés 

 15 € pour les membres adhérents et les jeunes de moins de 
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25 ans. 

Pour payer votre cotisation avant l'Assemblée Générale ou pour 
faire un don, vous pouvez vous pouvez vous adresser à notre 
trésorier François Garré, dont les coordonnées se trouvent en 

page 14 de ce bulletin. 

 

Dates à retenir 

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

explications du fonctionnement de la nouvelle centrale incendie.      

28 et 29 mars 2020 : Notre Assemblée Générale précédée le 
samedi d'une journée de travail aura lieu à SALM le dimanche 
matin à 10 heures. Elle sera suivie d'un repas en commun, (il est 
question de choucroute) avec participation aux frais. Tout le 
monde est le bienvenu. Renseignements à la rédaction du Lien 

voir p.14. 

Les convocations des membres seront transmises par courrier. 

13 et 14 juin 2020 : Week-end vélo à SALM 

5 et 6 septembre 2020 :Journée Portes Ouvertes à Salm  

(SALMFESCHT) 

 

Dans la famille unioniste 

Rémi Bajart qui a rejoint l'équipe des amis qui effectuent des 
gardes à SALM, nous a annoncé la naissance de Léonie, le 16 
novembre dernier. Nous nous réjouissons avec Rémi et Cécile, ses 
parents et son frère Robin et souhaitons longue vie et bonheur à 

la petite Léonie. 

 

Claude HARTER nous a quittés  le 23 novembre 2019 suite à un 

arrêt cardiaque, à l'age de 86 ans. Il fut l'un des responsables de  
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notre « section cadette » dans les années 1950 et a participé à de 
nombreux camps d'été à Salm en tant que moniteur, avec « tante 
Friedel et oncle Güscht ». Sa vie professionnelle l'a conduit à 
Wasselonne où il fut adjoint technique à la Mairie jusqu'à sa 
retraite. Dans ses temps libres il eut de nombreux engagements 
associatifs, notamment dans la chorale paroissiale et le Club 
Vosgien. Un chemin de randonnée dans la région porte d'ailleurs 
son nom. Il n'était plus actif chez nous, mais de temps à autre il 
venait avec plaisir à l'une ou l'autre Fête de Salm et il faisait 

partie des fidèles lecteurs de notre « Lien unioniste ». 

A ses enfants Philippe et Élisabeth ainsi qu'à ses proches, nous 

adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie. 

 

Une personne emblématique et influente des 
YMCA – UCJG nous a quittés brutalement le 6 
janvier dernier, suite à une embolie pulmonaire. 
Il s'agit de Michèle NICLOT. Elle avait 78 ans. 
Dans le dernier N° de notre « Lien unioniste » 
j'avais évoqué sa gentillesse et sa fidélité dans 
l ' a r t i c l e  q u i  r e l a t a i t  l a  1 8 è m e  e t 
malheureusement  dernière rencontre de l'amitié 

qu'elle a organisée à Villeneuve-lès-Avignon. Ce groupe 
« Rencontres de l'Amitié », elle l'avait crée en 2001 avec l'accord 
du C.N. Afin de permettre de nous rencontrer, échanger, 
partager, ce qui n'est pas toujours le cas lors des rencontres 

formelles de l'Alliance. 

Du Pond du Gard au Musée du Désert et à Anduze, des Baux de 
Provence, à Sanary, en passant par Glanum, St Rémy, Arles, 
Avignon, la Chartreuse de Villeneuve, Sénanque, Montmajour, 

nous avons pu admirer Van Gogh, Cézanne, entendre Liszt. 

Les "veillées" étaient 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, sans oublier les 
temps de méditation qui nous réunissaient en un même coeur/

choeur. 

Michèle s'est toujours fortement impliquée dans le mouvement 
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des UCJG-YMCA et il serait trop long ici d'entrer dans les détails, 
mais j'aimerais  toutefois évoquer dans les grandes lignes son 

parcours unioniste extraordinaire. 

Secrétaire de l' UCJG San Francisco/Robert Monnier à Toulouse 
de 1983 à 1993 puis Présidente de 1994 à 2008. Elle a largement 
contribué à la reconstruction du Foyer San Francisco après sa 

démolition lors de la catastrophe AZF du 21 septembre 2001. 

Membre du CA de l'YMCA Colomiers jusqu'en 2019 

Membre du Conseil National de 1988 à 1997 

Elle a créé et organisé les Universités d'été au Camp Joubert de 

1993 à 1999 et ensuite les Rencontres de l'Amitié jusqu'en 2019. 

Le comité de l'Union du Fossé des Treize avec son Président 
Michel KIEHL, voulons ici lui rendre un dernier hommage et 
témoigner toute notre sympathie à Claude son mari, ses enfants 

Marie Claude et Thierry ainsi que tous ses proches. 

Le texte qui a été dédié à Michèle lors de ses obsèques a été 
tiré de la 2ème lettre de Paul à Timothée au chapitre 4 verset 

7. 

  « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé 

ma course. Je suis resté fidèle à ma foi ».      

G.Z. 
Si quelqu'un souhaiterait adresser un message personnel à la 
f a m i l l e ,  c ' e s t  p o s s i b l e  à  l ' a d r e s s e  s u i v a n t e  : 

michèle.niclot@wanadoo.fr 

 

En dernière minute, nous venons d'apprendre le décès de Jean-
Louis SENGEL le 14 février 2020 suite à une embolie pulmonaire. 
Il rejoint ainsi son épouse Liliane presque 10 mois plus tard. 
Nous n'oublierons pas les bons moments passés ensemble lors de 
ballades dans les Vosges, aux fêtes de Salm et au séjour de nos 

anciens au Centre Azur à Sanary en mai-juin 2006. 

Les obsèques se sont déroulés à l'église d'Ittenheim le 20 février. 

Nous adressons toutes nos sympathies à ses enfants et ses 

proches et les assurons de notre soutien dans l'intercession. 
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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 : Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@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   

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

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

 Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@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, 


