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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 

  

GÉNIE CLIMATIQUE 

DE L’EST 
 

 
 

Chauffage - Ventilation - Conditionnement d’air 

Climatisation - Entretien - Maintenance 

 

Z.I. Bischheim-Hoenheim 

16, rue de l’Electricité - BP 67 - 67802 BISCHHEIM CEDEX 

Tél. 03 88 19 21 30 - Fax 03 88 83 74 78 

E-mail : CGE-67.FR@wanadoo.fr 
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Imprimerie Régionale 

 

35-37, rue du Fossé des Treize 

Boîte Postale 122 • 67003 Strasbourg Cedex 

Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 2& 25 

E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr 

HÔTEL PAX 
Restaurant ** NN 

24-26 rue du Faubourg National 

67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 32 14 54 • Télex 880.506 F 

 

110 chambres tout confort 

 

Salons et Salles pour 

RÉCEPTIONS • FÊTES DE FAMILLE 

DÉJEUNERS • DÎNERS D’AFFAIRES 

Lisez 

La Bible 

Entreprise 

   créée 

  en 1945 
Label 

« Artisans accessibles 
               d'ALSACE » 

Douches pour 

personnes 

à mobilité réduite 
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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 

  12 b, 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 

 Sandrine CARITEY 03 88 68 88 43 sandrinec@ucjgsalm.org 

 Anne DENIS 03 88 60 57 54 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 03 88 39 17 06 francisf@ucjgsalm.org 

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

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

 Marc VOSS 03 69 81 01 54 marcv@ucjgsalm.org 

 André WEYER 03 88 27 81 30 andrew@ucjgsalm.org 

 Maximilien MOLINET  06 51 36 94 10 maxm@ucjgsalm.com  

 (invité permanent)   

Président d’honneur 

  Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gerardz@ucjgsalm.org 

Salm 

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

Les personnes désirant effectuer des gardes peuvent se faire connaître en 
téléphonant au numéro locations-gardes. 

Sécurité : Francis FEIX 

Le Lien Unioniste lien@ucjgsalm.org 

Rédaction : Sandrine CARITEY 

   Gérard ZIMMERMANN 

Site Web  www.ucjgsalm.org 

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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Mot d’ordre 2015 

“Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ 

vous a accueillis, pour la gloire de Dieu” (Romains 15,7) 

INTRO : LA NOTION DʼACCUEIL EN TROIS CITATIONS 

Edmond GANGLION (1999) a écrit : « Il y a deux personnes absolument 
indispensables en ce bas monde. La sage-femme et le fossoyeur. L'une 

accueille, l'autre accompagne. Entre les deux, les gens se débrouillent.» 

Cette première citation nous rappelle, si besoin était, que toute vie 
commence par un accueil. Heureux les enfants accueillis par des 

personnes aimantes ! 

Deuxième citation, tirée du livre intitulé “Le premier amour” (1997) de 
Francesco ALBERONI : « Pour accepter un nouveau milieu, l'être humain 
a besoin d'une personne qui l'accueille, qui le rassure, qui lui donne 
l'impression d'être aimé. Cette personne représente la porte qui lui 

permet d'entrer dans le nouveau monde. » 

Ainsi, d'après cette deuxième citation, il est fondamental d ʼavoir le 

sentiment d’être accueilli dans chaque période de transition de la vie.  

Pour la troisième citation, cette parole du comique Sim : « Il vaut mieux 
être accueilli par quelqu'un à bras ouverts que par personne à 

Brazzaville. » 

1) L’ACCUEIL :  UNE SIMPLE QUESTION UNIVERSELLE 
D’ÉTHIQUE ? 

L’hospitalité est une idée ancienne que certaines cultures ont bien su 
développer. La Bible en fait, en partie, l’écho à maintes reprises mais 
elle va aussi jusqu’à affirmer ceci (cf. Hb 13,2) : « N'oubliez pas 
l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des 

anges.».  

Cela dit, chez les plus nostalgiques d’entre nous, il est sans doute 
regretté que de telles notions se soient perdues dans un monde 
moderne d’individualistes. Mais est-ce si sûr que cela ? Il existe en effet, 
aujourd’hui, une manière de voyager rendue possible par Internet et qui 
repose entièrement sur l’hospitalité des gens. Ça s’appelle le 
Couchsurfing ! Si vous souhaitez vous rendre à Brazzaville ou à Chicago, 
rien de plus simple, vous trouverez des adresses de personnes qui 
pourront vous y accueillir qui sur un canapé, qui sur un matelas 
parterre. Et ce type d’hébergement ne vous coûtera donc rien. Elle 

mailto:maxm@ucjgsalm.com


 

 

4 

n’est pas belle la vie quand il vous suffit de surfer d’une couche à 
l’autre (d’où le nom du phénomène : Couchsurfing) pour aller découvrir 

notre vaste monde ? 

Le mot d’ordre pour ces jeunes voyageurs ressemble alors à : « 
Accueillez-vous les uns CHEZ les autres. » Mais même là, on n’est pas 
forcément très loin de l’exhortation biblique, du moins dans un de ses 

sens possibles. 

2)  POUR LES  CHRÉT IENS  :  UN  ACCUE IL  À  PORTÉE 

THÉOLOGIQUE ? 

Il est toutefois important de nous replacer dans le contexte historique 
d’écriture de cette lettre de Paul aux Romains. Une grande difficulté 
que connaît alors l’Église réside dans ses divisions qui sont autant de 
contre-témoignages ! Le schisme principal divise les chrétiens d’origine 

juive des chrétiens d’origine païenne. 

L’apôtre Paul s’adresse donc aux uns et aux autres. Aux païens, il 
rappelle leur condamnation d’autrefois liée à leur éloignement de Dieu 
(Rm 1) puis aux juifs, il rappelle leur condamnation d’autrefois liée à 
l’impossibilité d’obéir à toute la Loi (Rm 2) mais ensuite, il s’adresse à 
tous pour leur annoncer l’Évangile car : tous, païens comme juifs sont 
rendus justes aux yeux de Dieu par la seule foi en Jésus-Christ (Rm 3). 
Quelques chapitres plus loin au moment de conclure sa lettre, Paul 
indique un enjeu primordial au sein de l’Église : elle doit être unie. 
L’heure est à la repentance tant chez les “élus dès l’origine” (comme 
aiment se présenter les juifs) que chez les “appelés depuis” (pour 
reprendre une expression chère aux chrétiens d’origine païenne). Le 
ministère du Christ, annoncé par Jean-Baptiste, est justement de créer 
cette unité ; il est le « serviteur » des juifs et des païens. Reste qu’en 
réponse à ce cadeau, les chrétiens d’un bord sont finalement exhortés à 
ACCUEILLIR les chrétiens de l’autre bord. Car c’est là que se révèle un 

bon témoignage. 

CONCLUSION : POUR LA GLOIRE DE DIEU ! 

Avec les 5 derniers mots du Mot d’ordre 2015, nous découvrons 
essentiellement une ouverture vers autres situations que celles des Ier - 
IIe siècles, c’est-à-dire notamment celles du XXIe. Et cela est d’autant 
plus compréhensible que l’exhortation repose sur sa finalité : accueil 

n’a de sens que s’il est fait pour la gloire de Dieu ! 

Claude Murlam 

“N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une 

grande joie qui sera pour tout le peuple”. Luc 2,10 
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Dans la famille unioniste 

Nous avons appris la naissance de la 
petite Sarah le 17 janvier dernier à 

Villeneuve-sur-Lot. 

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents, Céline et Loïc et tous nos 
vœux de bénédiction, de santé et de 
vie débordante de bonheur pour 
Sarah. Précisons que Céline est la 
fille de notre ami Claude Schaefer et 
que ses parents Ruth et Jean Paul 
n'en reviennent toujours pas d'être 
devenus arrière-grands parents. Nous 
nous  réjou is sons  avec  eux et 
partageons avec joie cet heureux 

événement. 

Dates à retenir 

20 mars 2015 à 19h30 : Assemblée Générale du Groupe Alsace  

 des UCJG au CIARUS 

10 avril 2015 à 19h30 : Assemblée Générale de l'UCJG du 
 Fossé des Treize-Salm au CIARUS 
 P o s s i b i l i t é  d e  r e p a s  d è s  1 8 h 3 0  a u    
 restaurant du CIARUS.  

 Les convocations seront transmises par  courrier.  

13-14 juin 2015 : A.G. de l'Alliance Nationale des UCJG à Sanary 
6 septembre 2015  :  Journée portes ouvertes à Salm 

(SALMFESCHT) 
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Nouvelles de SALM 

Depuis les grands travaux de rénovation de la maison en 2010, et 
suite à son occupation importante, (près de 19000 nuitées), les 
locaux ont quelque peu souffert et il nous faut envisager 
d'importants travaux de remise en peinture. Il s'agit de la salle à 
manger, des couloirs, du hall d'entrée et des escaliers, ainsi que 

de deux chambres. Les devis se montent de 8000 à 12000 €. 

Il faut également remplacer ou réparer une porte de chambre au 

1er étage qui ne s'est pas cassée toute seule, mais par qui ?? 

Le meuble de rangement de la vaisselle à la salle à manger a 
besoin d'une sérieuse réparation. Un devis devra être établi par 

l'ADAPEI par l'intermédiaire de Jean Paul. 

Le meuble à chaussures dans l'entrée commence à se faire vieux 
et il semblerait que Jean Paul soit sur le coup pour le remplacer. 

Affaire à suivre. 

Il reste des travaux d'électricité à terminer et l'électricien se fait 

tirer l'oreille. 

Nous avons également fait effectuer un devis pour une pompe de 
charge ballon et le remplacement de la sonde extérieure pour 

plus de 2000 €. 

Suite à la tentative d'effraction dont nous avons été victime en 
janvier 2014, nous avons enfin été pourvus d'une nouvelle porte 
d'entrée. Il manque encore un bon coup 

de vernis.  
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Week-end Bredele 2014 

Nous nous sommes retrouvés ce samedi 6 décembre à la Maison 
de Salm dans une ambiance chaleureuse, sans trop nous soucier 
du temps gris et froid qui régnait dehors. Un peu plus haut, la 
forêt était couverte de givre. Rapidement, près de cinquante 
personnes, de tout âge, sont arrivées en ce début d’après-midi. 
Des habitués de longue date pour certains, d’autres découvraient 
cette ambiance pour la première fois. Aicha, qui avait présenté 
ce week-end dans le Lien il y a un an, était à nouveau parmi 

nous. 

Lydie nous a accueilli; elle nous avait précédé et avait déjà 
préparé les recettes, les instructions, les ingrédients. Très vite, 
les équipes se sont formées et chacun s’est appliqué pour 
réaliser les vingt recettes proposées. Les bonnes odeurs de 
cuisson et de toutes sortes d’épices ont commencé à se 
répandre. Un jeu de présentation nous a permis de faire un peu 

plus ample connaissance à l’heure de l’apéritif. 

Après le repas du soir préparé par Connie, les uns ont continué la 
préparation des anisbredle et des pâtes qui devaient reposer la 
nuit, alors que d’autres profitaient d’un moment de détente 

avec des jeux de société. 

Dimanche matin, après le 
petit déjeuner autour d’une 
couronne en brioche, garnie 
des bougies de l’avent, nous 
a v o n s  p o u r s u i v i  l e s 
préparations et les cuissons. 
Et en début d’après midi, 
après le repas très apprécié, 
ce fut un moment vraiment 
émouvant lorsque toute la 

production de ce week-end a été présentée sur la table au 
centre du réfectoire, avant la préparation des sachets destinés 

au SEMIS et la distribution aux participants. 

Bernard 



 

 

6 

 

 

11 

Et le monde est toujours là 

Je veux vous faire lire quatre textes qui me font sourire mais me font 
craindre que ne soient pas seulement d'aujourd'hui les gens qui 
regardent les jeunes d'en haut. D'ailleurs pourquoi disent-ils toujours 
« les jeunes » ou « la jeunesse » sinon pour marquer qu'ils sont autres ? 
Ne peut-on être d'âges différents sans pourtant se désolidariser les uns 

des autres ? Quoi qu'il en soit, lisez. 

« Notre jeunesse est mal élevée, se moque de l'autorité, n'a aucun 
respect pour nous les anciens. Nos enfants ne se lèvent plus si un 
vieillard entre dans la pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent 
au lieu de travailler. Tout simplement ils sont mauvais ». Ainsi parlait 

Socrate vers 450 avant Jésus-Christ. 

Hésiode, trois siècles plus tôt, allait plus loin : « Je n'ai plus aucun 
espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse actuelle prend demain 
le commandement, parce qu'elle est insupportable, sans retenue, bref 

effrayante ». 

Avant cela encore, un prêtre égyptien, vers 2000 avant J.C. disait : 
« Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus 
leurs parents. La fin du monde ne peut pas être loin ». (Un autre 
prêtre, mais je n'ai pas le texte se plaignait d'une jeunesse qui ne 

respectait plus les dieux). 

En 3000, une tablette babylonienne : « Cette jeunesse est pourrie 
jusqu'au fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. 
Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui 

ne sont pas capables de maintenir notre culture ». 

Ainsi donc nos lointains prédécesseurs n'avaient même pas besoin de 
connaître le mal de vivre des banlieues, les effets du chômage et la 
multiplication des ruptures sociales pour dire des choses sévères et 
inquiètes que l'on dit encore. On dirait que de génération en 
génération, on veut ignorer que là où rien ne change il n'y a pas de vie. 
Pourtant le monde est toujours là ! Mais dites-moi, pouvez-vous 
imaginer comment les « jeunes » d'aujourd'hui parvenus à 80 ans, 
parleront de ceux qui seront alors « jeunesse » et du monde où elle 

vivra ? 

Maurice Pont 
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Je termine cette réflexion par un petit poème en alsacien écrit 
par Emile BOHNERT, personnage emblématique, ancien 
membre de notre Union (1897-1978). Ce texte semble avoir été 
écrit après les années de guerre lorsqu'il fut demandé aux 
alsaciens d'abandonner une nouvelle fois leur langue 
maternelle, cette fois pour le français... « Il est chic de parler 
français » (Slogan de propagande affiché un peu partout à 

Strasbourg à cette époque). 

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur l'Histoire d'Emile 

Bohnert. 

G.Z. 

Recht un Freyheit 

 
 Recht un Freyheit hoch in Ehre, 

 heiligs Guet für jedes Land ! 

 Doch mir muen uns tichtig wehre, 

 dass es au wird anerkannt. 

 

 Grosser Wert tuen mir druf laije, 

 mechts Paris je recht verstehn : 

 Recht un Freyheit, s'däd uns fraije, 

 sie au do bi uns ze sähn ! 
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Obernai – décembre 2014  

Lors du concert annuel « Obernai chante » donné en l'Eglise  
Saints Pierre et Paul d'Obernai en décembre dernier, le Président 
de l'Association a adressé un message à l'auditoire, que nous 

aimerions vous faire partager ci-après : 

2014 sonne comme un écho...1914 ! 

Août 1914, la première guerre mondiale commence... 

2014 Cette année de commémoration ne peut oublier les morts 
d'il y a un siècle et ses soldats partants soit disant « la fleur au 

fusil », comment un un fusil peut-il porter des fleurs ? 

Un siècle d'espoirs, un siècle d'aventures humaines, de vie 
quotidienne de nous tous anonymes qui peuplons notre terre et 
après ce siècle, la guerre, toujours la guerre. Chaque continent 
est touché, chaque pays a tant donné pour l'éradiquer de 
l'histoire de l'humanité et chacun de se rendre compte que rien 
n'y fait ! Elle est toujours parmi nous. Qu'elle soit économique, 
engendre le chômage, la misère et l'exclusion, elle réveille de 
vieux démons ! Qu'elle soit guerrière avec ses armées de 
combattants visibles ou invisibles, elle détruit des vies pour une 
presqu'île, un tunnel, un morceau de terre, un point d'eau, une 

croyance ou tout simplement pour le pouvoir ! 

Qui sommes nous pour élever la voix ? De simples êtres humains 
qui essaient tant bien que mal de chanter l'espoir et la 

réconciliation entre les hommes en ce temps de Noël. 

Une simple prière pour que nous apprenions qu'on ne résout rien 
par les armes, que ma terre est ta terre, que le sang qui coule 
n'a jamais irrigué le moindre champ ni fait pousser la moindre 
plante, que la vie est si brève que l'on devrait apprendre à vivre 
ensemble les uns avec les autres avec nos différences, que toutes 

ces batailles sont vaines et mènent qu'à la tristesse et au deuil. 

Une simple prière pour que toute l'énergie et les sommes 
colossales dépensées dans toutes ses guerres, soient mises au 
service de l'humanité pour alléger les souffrances quelles 
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qu'elles soient. 

Une simple prière pour continuer à se battre contre la bêtise et 
l'obscurantisme, pour que la lumière de ce nouveau Noël inonde 

la terre et fasse pousser la paix ! 

Nous vous souhaitons « Tout le bonheur du monde » pour 2015 ! 

D.E. 

 

 

Janvier 2015  

C'est l'horreur ! La haine, la bêtise et la cruauté se sont abattues 
sur la région parisienne, blessant au plus profond de leur cœur 
les familles et amis des victimes ainsi que toutes les personnes 

éprises de Liberté. 

Tuer au nom de Dieu ! Une aberration, bien pire qu'un 
blasphème . Retour au moyen-âge ? On se le demande. 
L'archevêque de Mossoul, Mgr. Amel Shimoun Nona qui fait partie 
des réfugiés irakiens de confession chrétienne qui ont fui la 

barbarie islamiste, lance un avertissement aux occidentaux : 

« Notre souffrance est un prélude à ce que vous-même, chrétiens 
européens et occidentaux souffrirez dans un avenir proche. 
Sachez que vos principes démocratiques n'ont aucune valeur ici 
et que vos valeurs ne sont pas les leurs. Si vous ne comprenez 
pas cela rapidement, vous tomberez victimes d'un ennemi que 

vous aurez accueilli dans votre maison. » 

Les derniers évènements de Copenhague l'ont bien laissé 
entrevoir. Des bouquets de fleurs ont même été déposées à 
l'endroit où le terroriste a été abattu. Le ver est déjà dans la 

pomme. 

Les nombreuses actions d'indignation et de solidarité qui se sont 
produites en France et dans le monde en faveur des victimes 
ju ives  et  pour  ne pas  oub l ier  «  CHARLIE  »  ont  été 
impressionnantes et encourageantes et il ne faudrait pas qu'elles 
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s'estompent. Levez-vous, n'ayez pas peur ! Matt.17.7 

Extraordinaire, le collectif d'une cent cinquantaine d'artistes 
alsaciens qui spontanément se sont mobilisés pour Charlie en 
réalisant un clip en une journée diffusé ensuite sur F3 : Die 
Gedanken sind frei - Liberté de penser. Il s'agit d'une vieille 
chanson populaire allemande du 13e siècle, symbole de la 
résistance à l'oppression depuis deux siècles, adaptée et chantée 
en alsacien, allemand, français, arabe, turc, yiddish, anglais, 

créole, italien et portugais. 

Tout le monde ne prend pas position sur l'affaire Charlie, mais 
voilà une belle chanson sur la liberté de penser qui a l'avantage 

de ne pas provoquer. 

Les mêmes artistes avec en plus un ensemble de l'orchestre 
philharmonique de Strasbourg sous la direction de Marc Schaefer, 
ont le 8 février dernier donné un spectacle gratuit de deux 
heures au Zénith de Strasbourg, toujours « pour ne pas oublier 
Charlie ». Spectacle monté en moins de 15 jours avec des 
répétitions journalières de 6 heures pendant une semaine. Un 
véritable tour de force, vu le résultat et la qualité du spectacle. 
Particulièrement émouvante, la chanson de Georges Bassens 
«  Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente », interprétée 
par plusieurs artistes dont notre ami René Egles qui très ému dira 
par après que cela lui avait donné la chair de poule, et il n'était 
sans doute pas le seul. Admirable également, la musique de « la 
liste Schindler » interprétée par l'orchestre Philharmonique avec 

un solo de violon sublime. 

La liberté est un droit fondamental, mais je cite le Pape 
François : La liberté d'expression n'autorise pas tout et elle doit 
s'exercer sans offenser. Il y a tant de personnes qui parlent mal 
des religions, les tournent en dérision, font un jouet des 
convictions religieuses  des autres. Ce sont bien des gens qui 
provoquent... » Combien de morts et d'églises détruites suite à la 
publication du premier N° de Charlie après les attentats, 

victimes innocentes dont personne ne semble se soucier ? 

Liberté de donner un coup de pied dans un nid de frelons ? Oui 

mais avec quelles conséquences ? 


