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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 » 
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Et tout s’est arrêté… 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous 
savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « 
arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. 
A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un 
petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus 
bouger et à ne plus rien faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque le 
monde va reprendre sa marche  après, lorsque la vilaine petite bête aura été 

vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ? 

Après ? 

Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous 
déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous 
aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le 
temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le 

dimanche. 

Après ? 

Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par 
semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à 
téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont 

loin. Et nous appellerons cela la famille. 

Après ? 

Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut 
faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un 
arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est 
une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant 
et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une 
bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous 

appellerons cela la sagesse. 

Après ? 

Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais 
aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de 
bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans 
cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de 
l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et 
ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et 

nous appellerons cela la gratitude. 

Après ? 

Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les 
magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, 
attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous 
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appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que 
décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à 
recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la 

patience. 

Après ? 

Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre 
voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de 
nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses où amener les 

enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 

Après ? 

Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage 
d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne 
despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous 
remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être 
sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la 

justice. 

Après ? 

Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de 
distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. 
Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement 
parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous 
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le 
meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela 

l’humanité. 

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et 
nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous 
aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons 
découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance 
géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi 
du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et 
l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la 

vie, nous l’appellerons Dieu. 

Après ? 

Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser 
le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette 
mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection 
sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir 
vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire 
cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de 
l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas 

de mot. 

Pierre Alain LEJEUNE prêtre à Bordeaux 
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Week-end de formation 

« accueillants » à Salm 

Il a eu lieu les 7 et 8 mars derniers et à ce moment, nous étions 
loin de penser que c'était le dernier W.E. avant longtemps, 
puisque peu de temps après, le coronavirus nous a mis des bâtons 
dans les roues et la triste période du confinement qui nous fut 
imposée avec ses fermetures, ses interdictions et ses drames 
nous fit vivre une époque inédite et catastrophique. C'est donc 
avec un peu de nostalgie que les participants se souviendront de 
ce mini-séjour qui démarra le samedi après-midi par un mot 
d'accueil et une présentation de la fonction des accueillants de 
groupes à Salm par notre trésorier François. Autrefois on les 
appelait les gardiens, mais nous avons jugé le terme un peu trop 
administratif et sévère, alors les gardiens seront désormais les 

« gentils accueillants »... 

François insista sur les points importants de la fonction 
d'accueillant : accueil des groupes, présentations des YMCA-
UCJG, présentation avec éventuellement historique de la maison. 
Textes à communiquer aux groupes, présentation éventuelle du 
site web et mise à disposition d'un livre d'or pouvant recevoir les 

remarques des visiteurs. 

                            L'intervention de François 
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Après cette introduction, ce fut la visite des endroits stratégiques 
de la maison avec explications de nos experts. Au bureau, Francis 
fit une présentation de la nouvelle centrale sécurité dont la 
réception officielle est prévue pour le mois de juin et expliqua  
sur le nouveau tableau électrique comment réenclencher les 
disjoncteurs après une coupure de courant intempestif à la 
cuisine, ce qui arrive de temps à autres. A la cuisine il faut 
toujours à nouveau rappeler comment fonctionne le lave-
vaisselle, le four à vapeur, la plaque de cuisson et la sauteuse. 
Un nouveau dispositif pour nettoyer le sol a été mis en place. 
C'est un réservoir fixé au mur rempli d'eau et d'un produit 
nettoyant muni d'un tuyau avec un pistolet qui pulvérise le 

liquide sous pression. Fini les serpillières. 

 

 
 

La nouvelle centrale sécurité 

avec les explications de Francis 

 

Joëlle explique le 
fonctionnement du lave-

vaiselle. 

 

 

 

 

Dédé explique le fonctionne-

ment du Pro Wash 

En fin d'après-midi, arrivée de Michel et de Connie qui amènent 
un défibrillateur qui sera mis en place dans l'entrée à l'ancien 
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emplacement du tableau électrique. Il était prévu une séance de 
sécurité secourisme. La soirée fut consacrée au repas et à la 

détente. 

Dimanche matin l'on reprit les ateliers ou infos pour les absents 
de la veille. D'autres profitèrent de ce temps pour se promener 

dans les environs jusqu'au repas de midi. 

Et puis vint cette terrible pandémie du COVID 19 inattendue à la 
quelle nous n'étions pas préparés, ni même nos gouvernants, (la 
France a toujours eu une guerre de retard), et il a fallu s'adapter, 
passer le temps, lire, faire ou écouter de la musique, écrire. 
Ainsi cette période a inspiré nombre de musiciens et de poètes 
comme le montre ces textes parfois anonymes que certains ont 

pu recevoir sur leur ordinateur. 

Notre ami René Eglès en fait bien sûr partie et je le remercie 
tout particulièrement pour tous les textes, photos et 
compositions musicales qu'il m'a envoyés. Vous en découvrirez 

dans les pages qui suivent. 

G.Z. 

Nous nous sommes endormis dans un monde et nous nous 

sommes réveillés dans un autre. 

Soudain, Disney n'a plus de magie, Paris n'est plus romantique, 
New York ne reste plus debout, le mur chinois n'est plus une 

forteresse et la Mecque est vidée. 

Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et 
le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux amis devient 

un acte d'amour. 

Soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté, l'argent 
ne valaient rien et ne pouvaient pas vous procurer l'oxygène 

pour lequel vous vous battiez. 

Le Monde continue sa vie et il est magnifique ; il ne met en 

cage que les humains. Je pense qu'il nous envoie un message : 

« Vous n'êtes pas indispensables. L'air, la terre, l'eau et le ciel 
sans vous vont bien. Et même mieux. Quand vous reviendrez, 

rappelez-vous que vous êtes mes invités... Pas mes maîtres ». 
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La Belle au bois dormant. 

La Belle au bois dormant ! Ah non ! Elle n’est pas belle, pas belle du tout cette 
maudite Corona aux yeux bridés ! Et nous, nous sommes en plein dedans, dans 

ce bois dormant. 

Notre village est endormi, comme plongé dans le coma, comme mort. Pas le 
moindre bruit d’une activité humaine. Pas un chat dans les rues. Pas âme qui 
vive. Seule l’horloge de l’église égrène les heures du temps perdu, au rythme 
de nos incertitudes, de nos peurs, de nos attentes, de notre impuissance. 

L’homme est un animal grégaire : nous sommes faits pour vivre ensemble. 

Heureusement il y a le soleil ! Je suis devenu couleuvre : confiné, je passe la 
plupart de mon temps en position horizontale, lové sur ma chaise-longue dans 
notre cour de ferme. A ce que je sache, les règles du confinement n’interdisent 

pas le bronzage. Conscient que je suis un privilégié ! 

Mais qu’est-ce que ça gamberge, là-haut dans ma tête ! Que de questions 

auxquelles je n’ai pas de réponses. 

La terre continue de tourner, le soleil se lève et se couche comme d’habitude, 
la nature continue de vivre au rythme des saisons. Elle n’a pas besoin de nous, 
elle se débrouille bien toute seule ! Sacrée leçon d’humilité : la terre n’a pas 
besoin de nous ! Et nous qui nous croyions indispensables ! Nous ne sommes 
même pas utiles ! Oui, c’est en cette période d’inactivité que je m’en rends 

compte !  

Alors cette question : Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ? La terre avait-t-elle 

besoin de l’homme ? 

Au contraire qu’avons nous fait, ingrats que nous sommes ? Nous l’avons 
maltraitée, blessée, bétonnée, polluée, meurtrie. Ce n’était quand même pas 
le dessein de Dieu quand il nous a invité à vivre sur cette terre ! Il n’a quand 

même pas créé l’homme pour qu’il la maltraite !  

Je n’ai pas fait d’études de théologie, de philosophie, de métaphysique : je 

n’ai pas de réponse. Et ça me travaille. 

Je ne sais pas pourquoi, une pensée soudain me traverse l’esprit : Emma 

Muller, poétesse alsacienne, a écrit ce magnifique haïku : 

«  Warum trennt uns de Rhin ? 

Dass mr zaje kenne wie mr Brucke böijt ! » 

Pourquoi le Rhin nous sépare-t-il ? Pour que nous puissions montrer que nous 

sommes capables de construire des ponts ! 

Est-ce là un début de réponse à ma question ? Pour que nous puissions montrer 
sur cette terre ce dont nous sommes capables : pas détruire mais construire des 
passerelles, des ponts vers l’autre, vers le voisin, vers l’étranger, pour lui 

donner la main, pour le partage ! 

« Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix, 

Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d’amour. » 
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La plupart de mes chansons, compositions, histoires, sont des 
productions nocturnes, nées sur l’écran noir de mes nuits 
blanches (dixit Claude Nougaro) Je voudrais partager avec vous la 
dernière, toute récente. Ce pourrait être le scénario d’un film 

catastrophe. 

APOCALYPSE 

Et ce fut le grand silence ! Le Coronavirus est vainqueur, il a tué 
tous les habitants de cette terre. Même Trump ! Le combat était 
inégal ! La race humaine a disparu de la planète ! Plus personne 
pour enterrer les morts. Mais la terre s’en moque; elle continue 
de tourner au rythme des saisons.  Elle ne veut pas porter le deuil 
de ses bourreaux. Les animaux sont roi. La nature est reine et 
s’en donne à coeur joie pour reconquérir l’espace usurpé par 

l’homme. Plus de pollution, plus de réchauffement climatique. 

Et Dieu dans tout cela ?  Il attend ! Non, Dieu n’est pas mort ! Il 
attend que la Terre se refasse une santé, que les plaies que 

l’homme lui avait infligées se cicatrisent. Dieu est patient. 

Dans  mille ans, cent mille, un million d’années …  quand la 
planète bleue aura retrouvé ses couleurs, quand toute trace de 
l’activité humaine aura disparu, villes, usines, autoroutes, 
voitures, réduites à l’état de poussière, quand les glaciers 
s’étendront dans les vallées, quand la cathédrale de Strasbourg 
sera redevenue sable, quand l’eau du Rhin sera claire, limpide, 
potable même, quand les hirondelles seront de retour, alors Dieu 
prendra sa décision: créer, re créer l’homme à son image, un 
nouvel Adam, une nouvelle Eve qui prendront possession du 

nouveau paradis. 

Voilà, ce serait une belle fin à mon histoire ! Mais il y a un hic à 
ce paradis ! Adam et Eve devront affronter le problème de la 
radioactivité des déchets et des centrales nucléaires qui n’aura 
toujours pas disparu, même après des millions d’années. A cause 

de ces maudits apprentis sorciers 

Je rêvais d’un happy end ! C’est raté ! Excusez-moi. 

René Egles,  auteur compositeur, conteur, Liedermacher 

alsacien. Pfulgriesheim, le 2 avril 2020 
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Que faut-il penser du Silence de Dieu ? 

L’épidémie de Coronavirus qui touche le monde entier ne manque 
pas de nous poser des questions spirituelles et théologiques. Nous 
connaissons tous des personnes affectées par cette maladie, 
certaines sont entre la vie et la mort et d’autres sont hélas 

décédées. 

Où est Dieu pendant ce temps de crise ? Que fait-il ? N’entend-t-il 

pas les cris des malheureux qui montent vers lui ? 

En ce Vendredi Saint écoutons Daniel Bourguet qui a écrit : 

« Le silence de Dieu pendant la Passion » 

Dieu était-il absent lors de la Passion de son Fils Jésus ? 

À première vue, il semblerait que Dieu se soit éloigné pendant 
cette terrible épreuve. Mais en relisant les textes on découvre 
autre chose : le Père reste mystérieusement présent aux côtés de 
son Fils, intervenant au travers de plusieurs des acteurs des récits 
de la Passion. Ce qui entraine à porter un autre regard sur le 
Crucifié, mais aussi un autre regard sur Dieu qui n’abandonne pas 

son Fils dans l’épreuve ! 

C'était la méditation proposée aux paroissiens de St. Jean 
Montagne Verte pour le vendredi Saint par l'épouse du pasteur 
Claude Mourlam, gravement atteint par le Covid 19. Hospitalisé 
mi mars, il n'est rentré à la maison que le 6 mai où il poursuit 
toujours sa longue convalescence pour laquelle nous lui 

souhaitons bon courage et patience. 

Claude Mourlam nous avait fait un commentaire très intéressant, 
presque prémonitoire sur le mot d'ordre de 2020 dans notre 
dernier N° du « Lien » que je vous invite à relire : Je crois ! 

Viens au secours de mon manque de foi ! 

Tout est possible à celui qui croit. Les nombreuses intenses 
prières adressées quotidiennement à Dieu par la famille de 
Claude, ses amis, ses paroissiens ont  été entendues car durant 
son calvaire, Claude a été à plusieurs reprises à deux doigts de 

nous quitter... et puis il y eut son réveil à Pâques. 

G.Z. 
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Dans la famille unioniste 

Michel Kempf et le comité de l'UCJG de Colmar nous ont fait part 
du décès de leur ancien Président, Jacques MEYER, le 26 mars 
2020 au Diaconat de Colmar. Nous garderons de Jacques son 
éternel sourire et sa grande bienveillance, lors des nombreuses 
réunions et assemblées générales où nous nous sommes 
rencontrés. Nous adressons toutes nos amitiés à sa famille ainsi 

qu'à tous nos amis communs de l'Union de Colmar. 

Après un combat de près de 14 jours contre ce 
virus planétairement connu, la lutte s’est 
finalement avérée trop difficile pour notre ami 
Jacqui KIEHL qui a rendu son dernier souffle 
dimanche 29 mars en début d’après-midi. Il nous 
a encore donné une belle leçon de courage et 
trouvé des forces insoupçonnées, mais à la fin le 

combat était devenu trop inégal. 

Comme le disait notre Ami René Eglès dans un mot adressé à la 
famille, Jacqui était simplement notre frère et nous l'aimions 
tous. Merci pour son sourire. Il nous manquera et la maison de 

SALM semble être en deuil avec ses volets fermés. 

Une dernière fois, joignons nos mains, faisons silence et prions 
avec lui en chantant le chant que nous chantions à Salm avant de 

nous coucher : 

Reste avec nous, Seigneur le jour décline,            Et quand au bout de ce pèlerinage, 

La nuit s'approche et nous menace tous.               Nous partirons pour le grand rendez-vous, 

Nous implorons ta présence divine ;                       Pour nous guider dans ce dernier passage 

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !        Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ! 

A Lina, Michel et Connie ; Amélie, Matthias, 
Eva ; Jean-Marc et Myriam, Juliette, Fanny, et 
A n n a ,  n o u s  p r é s en t o n s  n o s  s i n c è r e s 
condoléances et les assurons de notre soutien 

dans l'intercession. 
 

Un dernier moment de bonheur avec son arrière petite fille 
Clémence  
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Christiane FREY nous a quittés, discrètement, après une longue 
et pénible maladie, à la fin du mois d'avril 2020 à l'âge de 84 
ans. Elle était la fille de notre ancien responsable  « juniors » 
Fritz FREY dans les années 50. En 1955 alors que la mixité 
s'instaurait progressivement dans les UCJG, nos « Anciens » 
faisaient de la résistance et lors de l'A.G. en février 1955 il y eut 
un débat mouvementé où les jeunes défendirent leur cause. Il 
n'y avait qu'une seule jeune fille qui d'une voix quelque peu 
émue, exposa le point de vue du sexe faible, c'était Christiane 
FREY. Oui, les jeunes filles se sentaient juste tolérées à l'Union 
en tant que « filles à papa », les dames comme « femmes à 
papa »... Ce n'est que deux ans plus tard que  les articles des 
statuts interdisant l'UCJG aux jeunes filles, purent être 

modifiés. 

Christiane lisait notre « Lien » avec plaisir et elle avait encore 

été présente à notre dernière fête de SALM.en septembre 2019. 

A sa famille et particulièrement à son frère Pierre, nous voulons 

témoigner ici toute notre sympathie. 

Date à retenir 

C'est le dimanche 6 septembre que nous vous attendons 

nombreux à SALM pour notre journée portes ouvertes. 

Nous aurons le plaisir d'accueillir les amis de la paroisse 
protestante de Rothau et c'est leur Pasteur Jacques PARMENTIER 

qui tiendra le culte à 11 heures. 

Le repas est prévu pour midi et l'après-midi sera consacré à la 

détente, aux rencontres et à la promenade. 

 

L' Assemblée Générale de l'UCJG du Fossé des Treize qui n'a pu 
avoir lieu au mois d'avril se déroulera donc ce même jour à 9h45 
juste avant le culte. De nouvelles convocations aux membres 

seront envoyées en temps utile. 
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Nouvelles du Comité et de SALM 

Lors de la réunion  de comité du 9 mars, il était déjà question, du coronavirus 
sans pourtant nous en inquiéter outre mesure et bien qu'un  groupe scolaire qui 
avait prévu de venir à Salm du 24 au 26 mars avait déjà dû annuler son séjour. 
Par mesure de prudence nous avions donc également décidé de reporter notre 
Assemblée Générale au mois de septembre, en préambule de la fête de SALM. 
Quelques jours plus tard, nous subissions de plein fouet la pandémie avec le 

confinement imposé et toutes ses conséquences. 

Tous les séjours à SALM furent annulés jusqu'à nouvel ordre et la maison se 

trouva à nouveau fermée, pour la troisième fois depuis son existence. 

Le bureau a tenu une petite réunion téléphonique le 6 avril pour gérer les 

annulations de séjour (demandes de remboursements des arrhes versés). 

La réunion de comité du 18 mai a eu lieu en vidéoconférence, (une première) et 

il y fut surtout question du coronavirus. 

Pour nos futures locations, nous avons l'avantage sanitaire de ne pas avoir 

d'occupation de la maison en semaine, donc pas de désinfection des locaux. 

Pour l'accueil des groupes il faudra veiller à la distance sociale, porter un 

masque et se laver les mains. 

A l'état des lieux d'entrée et sortie il sera demandé au responsable du groupe 
d'être équipé d'un masque. Au départ, poignées de porte et garde-corps seront 
à nettoyer. Il est suggéré d'imposer des produits de nettoyage à cet effet ; il y 

aurait un forfait CoviD appliqué de l'ordre de 30.- €. 

Bernard nous a transmis quelques documents orientés "grand public" qui ont été 
diffusés aux professionnels de santé, et qui pourront constituer un matériel de 

base pour l'affichage à Salm. 

En ce qui concerne les colonies de vacances, le gouvernement est favorable à 
l'ouverture des colos et promet des  subventions substantielles, mais les 
protocoles sanitaires sont tellement drastiques qu'ils seront difficiles à 
appliquer et les directeurs de colos oseront-ils prendre le risque d'engager leur 

responsabilité ? 

Le camp  international de l'Alliance au mois d'août a été annulé. 

L'Alliance Nationale lance un fond de solidarité pour venir en aide aux 
structures nationales YMCA qui ont des difficultés financières par suite 
d'annulations massives de séjours. Nous n'aurons pas besoin d'y recourir. Nous 
n'avons plus de rentrées d'argent, mais nous ne sommes pas en péril pour 
l'instant (avantage de fonctionner avec des bénévoles) et nous avons eu des 

dons suite à l'appel de Michel, notre Président. 
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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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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, 


