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Mot d’ordre 2016 
 

Comme un être humain que sa mère console, 
ainsi Moi, je vous consolerai 

et à Jérusalem vous serez consolés. 
(Ésaïe 66,13) 

Une main maternelle et une main 
paternelle selon Rembrandt 

(Le retour de l'enfant prodigue 1662) 
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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 

 

Revêtements muraux Revêtements de sol Travaux de façade 

Papier peints Parquets Isolation thermique 

Enduits décoratifs Moquettes Peinture ravalement 

Peintures d’extérieur Sols stratifiés Crépissage 

Peintures d’intérieur Linos 

 

ENTREPRISE KLEINMANN S.A.S. 

7 rue des gravières - B.P. 108 F 67170 BRUMATH 

Tél : 03 88 51 11 10 

Fax : 03 88 51 90 58 

info@kleinmann-peinture.fr 
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Mot dʼordre 2016 

Comme un être humain que sa mère console, 

ainsi Moi, je vous consolerai 

et à Jérusalem vous serez consolés. 

(Ésaïe 66,13) 
 

ENQUÊTE BIBLIQUE SUR UN DIEU MÈRE ! 

 

Commençons par un livre intitulé : “Dieu dans l’Écriture” 1, où Jacques 
BRIEND consacre justement  tout un chapitre à la maternité de Dieu 
dans la Bible. Il l’introduit par ces quelques questions-remarques (p. 

71) : 

“Traiter de la maternité de Dieu selon l’Écriture peut apparaître 
comme une provocation ou un paradoxe, car jamais Dieu n’y est 
directement appelé mère. Il nous faut donc poser la question 
autrement : n’y a-t-il pas des textes bibliques où Dieu est décrit  
comme une mère sans en recevoir le titre ? Posée ainsi, la question 

peut recevoir une réponse positive...” ! 

Cela étant dit, au cœur de la Loi juive (Pentateuque), deux textes 
présentent des verbes strictement appliqués à des mères mais avec dieu 
pour sujet ! Premier exemple en Nombres 11,11-12. La prière de Moïse 
est une lamentation dans laquelle il rappelle à Dieu, ni plus ni moins, 
qu’il est Lui, la mère du peuple, extrait : “Pourquoi, dit-il au SEIGNEUR, 
veux-tu du mal à ton serviteur ? Pourquoi suis-je en disgrâce devant toi 
au point que tu m'imposes le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui 
ai conçu tout ce peuple ?...” Le verbe “concevoir”, “devenir 
enceinte” (en hébreu “hrh”) est réservé à la femme qui va devenir 
mère. Pour s’en tenir au seul livre de la Genèse, c’est ce verbe qui est 
utilisé pour Ève (4,1 = Caïn), Hagar (16,4-5 = Ismaël), Sara (21,2 = 

Isaac), Rébecca (25,21), Léa (29,32-35 ; 30,17-19), Rachel (30,5.23)... 

Ici, en Nombres 11,12, le verbe a bien sûr, un sens métaphorique mais il 

garde toute sa connotation maternelle ! 

Deuxième exemple en Deutéronome 32,18b avec un autre verbe (hll) 
exclusivement réservé à la femme : «tu as oublié le Dieu qui t’a mis au 
monde.» Cette dernière forme verbale est sinon appliquée à Sara 
comme mère d’Israël en Ésaïe 51,2 et aux biches qui mettent bas en Job 



 

 

4 

39,1. 

La réflexion sur le Dieu mère est sinon reprise essentiellement par le 
Deutéro et le Trito-Ésaïe. De nombreux passages devraient être étudiés 
de près (És 42,13-14; 44,2.24; 45,10; 46,3; 49,15 et 63,15-16 PUIS 66,10
-14). Cette étude a notamment été menée par M. I. GRUBER 2. 1 Aux 
Éditions du Cerf, dans la collection “Lectio divina” 150, Paris, 1992, 

(voir surtout p. 71-90). 

2 “The Motherhood of God in Second Isaiah”, RB 90, 1983. 

Voici rapidement résumées, quelques-unes de ses conclusions : 

« La position du prophète serait liée à la place des femmes dans la 
société israélite. Tenues à distance dans le culte officiel, les femmes 
auraient été attirées par des cultes qui accordaient à la féminité une 
valeur positive ! À côté de cela, des prophètes comme Jérémie ou 
Ézéchiel utilisent un langage masculin pour  parler de Dieu et 
n’hésitent pas à comparer Israël à une prostituée, ce qui peut être 
compris comme un manque de respect vis-à-vis des femmes. Le Deutéro
-Ésaïe réagirait donc contre une attitude et un langage laissant croire 
que dans la religion d’Israël la masculinité est une valeur positive avec 
laquelle la divinité choisit de s’identifier tandis que la féminité est une 
valeur négative avec laquelle la divinité refuse de s’identifier. Tout 
cela expliquerait l’usage de comparaisons à la fois masculines et 

féminines chez le prophète !» 

 

CONCLUSION SPIRITUELLE : PRIÈRE DE JOHN WOO 

« Dieu n’est pas seulement notre Père, ce Père terrible comme un soleil 
d’été, mais il est aussi notre Mère, cette mère tendre et douce comme 
le soleil d’hiver, comme la lune d’automne ou le premier vent du 
printemps. Tant que vous n’aurez pas compris cela, tant que vous 
n’aurez pas joué sur les genoux de votre Mère en lui racontant vos 
petites histoires d’enfants, vous ne pourrez pas compter sur son amour. 
Et votre Mère n’acceptera pas cette timidité et n’assurera pas notre 
avenir. Elle dira : “Je me demande ce qui ne va pas chez mon petit… 
Chaque fois qu’il me regarde, il se laisse envahir par la timidité et ses 
gestes ne sont pas naturels. Qu’ai-je donc pu faire pour qu’il s’éloigne 
de moi ?” Pourquoi prétendre que Dieu est masculin ? Rien ne s’oppose 
à ce qu’il soit en même temps féminin. Pour moi, Dieu est ma mère. Et 

toute ma vie n’est qu’une recherche éperdue de ma Mère.» 

Claude MOURLAM (pasteur à la Montagne-Verte) 
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Le mot du Président. 

En ce début d’année 2016, plus peut être encore que les années 
précédentes, j’ai été marqué par les témoignages des uns et des autres, 
illustres inconnus ou au contraire personnalités de la Société Civile et 
même du monde Politique. Selon eux, plus rien ne sera jamais comme 
avant… L’année 2015, restera dans nos mémoires comme celle où nous 
avons basculé dans l’effroi. Les humains que nous sommes, dans notre 
course folle après « l’inaccessible étoile » avons parfois perdu de vue 
certaines valeurs essentielles et l’essence même de ce qui fait 
l’humanité. 

Qui, quoi peut justifier la destruction de l’Autre ? Car qui sommes-nous 
sans cet autre qui nous ouvre à l’humanité ? 

Qui d’entre nous n’a pas été marqué par les évènements de 2015, qui 
d’entre nous n’a pas été en communion avec la foule rassemblée de 
manière spontanée en janvier et en novembre de l’année passée, place 
de la République…La bien nommée. Celle de la déclaration universelle 
des droits de l’Homme, sans distinction de sexe, de couleur ou encore 
de religion. Celle de la Laïcité, du vivre ensemble, Hommes, Femmes, 
de toutes couleurs, de toutes cultures, de toutes langues, de toutes 
religions, sans religions…de tous choix sexuels. Celle de la Liberté de 
l’Egalité, de la Fraternité. Celle de Zola, de Jaurès, du conseil national 
de la résistance, celle des indignés, de tous ces anonymes qui se sont 
révoltés et ont combattu pour défendre ces idéaux qui nous constituent 
humains, ensemble … 

Accueillir l’Autre, c’est le reconnaitre comme un être différent, dans 
son étrangeté d’être unique, dans son étrangeté d’être unique et 
incomparable. L’accueil, l’hospitalité constituant un langage premier, à 
part entière, qui se fait fi des barrières de la langue. Peut-être même 
avez-vous accueilli, un certain temps, un de ces réfugiés Syrien, kurde, 
ayant fui l’horreur et l’indicible au prix de traversées sans fin et pleines 
de dangers pour chercher à trouver un lieu où vivre, tout simplement. Si 
oui vous vous rappellerez de son visage, de ses sourires, de sa présence, 
et la simple évocation de son prénom prendra tout d’un coup une autre 
dimension. 

« Toute rencontre commence dans une bénédiction contenue dans le 
mot BONJOUR » nous rappelle Emmanuel Levinas. 

Accompagner son prochain, ne serait-ce qu’un petit bout de son chemin 
de vie, vous laissera le souvenir d’une très belle rencontre, de celles qui 
jalonnent et marquent une vie et l’enrichissent de rayons d’humanité. Il 
s’agit bien alors, d’accueillir l’Autre dans son étrangeté d’être unique et 
incomparable. C’est ainsi que j’ai envie de vous dire aujourd’hui, à 
l’occasion des traditionnels vœux de début d’année  : non, 
contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, nous ne 
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sommes pas en guerre, solution ultime de gens qui sont incapables de se 
dire bonjour, de gens qui ne sont pas capables de se parler. Cette 
solution ne peut jamais être pensée sous l’angle de l’évidence. 
Refusons de parler de guerre là où nous n’avons pas encore commencé à 
parler de paix, à parler tout court ! La grandeur, ce n’est pas la guerre, 
c’est la Parole. 

Alain Bentolila : « La langue n’est pas faite pour parler à un autre moi-
même, celui qui pense comme moi, qui a vécu où j’ai vécu, qui croit en 
le même Dieu que moi. La langue n’est pas seulement faite pour parler 
à ceux que j’aime ; elle est faite, j’ose le dire, pour parler à ceux que 
l’on n’aime pas, pour leur dire des choses qu’ils n’aimeront sans doute 
pas, mais qui nous permettront peut-être de mieux vivre ensemble » 

Ces propos qui s’adressent à l’humanité peuvent faire l’objet d’un 
parallèle, au sein de notre Union, tout comme dans notre vie de tous les 
jours, car ce n’est que par l’écoute mutuelle, la communication, 
l’échange mais aussi le respect et l’acceptation de la différence que 
nous pourrons tous ensemble et le plus solidairement possible avancer 
pour atteindre nos buts, tant sur un plan humain qu’économique. 

Pour moi sans conjugaison des deux il ne peut y avoir de réussite. 

Laissons nos craintes, oublions nos déceptions et surtout, oublions nos 
préjugés, pour ensemble aller vers de nouveaux horizons qui nous 
conduiront aux buts et objectifs que nous nous sommes fixés. 

Ayons à cœur de faire partager au travers de la maison de SALM l’Union 
Chrétienne de Jeunes Gens du Fossé des Treize et ses Valeurs Unionistes 
au plus grand nombre en nous adressant à tous ceux qui ne nous 
connaissent pas encore, qui nous ont oubliés ou que nous avons 
oubliés... Faisons cet effort, partageons nos expériences, notre savoir-
faire et savoir-être pour grandir ensemble en nous engageant sur de 
nouvelles voies. 

Si vous n’essayez jamais, vous ne réussirez jamais, mais si vous essayez, 
vous risquez de vous étonner vous-même » – Charles-Augustin Sainte-
Beuve 

De votre engagement, de votre accomplissement personnel naitra le 
succès collectif. Avec toutes celles et ceux qui nous ont quitté, mais qui 
continuent à me servir de guide en m’accompagnant, sur mon chemin 
de vie, de leurs rayons d’humanité, mais aussi avec ceux qui vivent 
autour de nous et qui nous rendent meilleurs si nous prenons le temps 
de les rencontrer, de leur parler, de les écouter...ces proches comme 
ces anonymes, debout ou cabossés de la vie; ces autres moi-même ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous les Meilleurs Vœux pour une nouvelle 
année riche en rencontres et satisfactions. 

Michel KIEHL 

Je remercie tout particulièrement Dominique Guillien-Isenmann qui a 
spontanément partagé, en famille, le soir de Noël un texte dont je me 
suis très largement inspiré pour le partager à mon tour avec vous. 
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Dankbarkeit 
René Egles 

 
Schenk uns de Fridde, Schenk uns din Liecht, 

Mach uns e Platz in dim Garde ! Sey unser 
Tröeschter, 

Sey unsri Freid, Dir, unsri Dankbarkeit ! 
 

Kumm zue uns Süender, Kumm zue uns Heim, 
Kumm, gib uns Gott, diner Säje ; Gib uns de 

Glauwe, 
Un's däjlich Brot, Helf uns, Gott, in de Not ! 

 
Füehr mich im Dunkle, Zaj mir de Wäj, 

Helf mir min Büendele traawe ; Do, mini Wunde ! 
Do mini Stein ! Herr loss mich nit allein ! 

 
Dir, unser Singe, dir unser Loob, 

Dich welle mir immer diene ! Dir, unser Danke 
Dir, unsri Freid, Dir, Herr, in Ewigkeit ! 
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Week-end Bredele édition 2015 

Pour ce week-end du 5 au 6 décembre, nous étions 34 personnes 

dont 4 enfants et 2 adolescentes (Eva et Gaëlle). 

Nous avons ouvert la maison en fin de matinée afin de mettre en 
place tous les ingrédients et le matériel. Marc Voss et ses amis 
sont arrivés au même moment car ils avaient prévu de faire de la 
tarte aux pommes pour le repas du soir et d'éplucher déjà les 

légumes nécessaires au repas de dimanche midi. 

Les autres participants sont arrivés en début d'après-midi et tous 
se sont répartis entre les 5 groupes que j'avais prévus. Chaque 
groupe devait réaliser quatre recettes complémentaires du point 
de vue ingrédients, temps de réalisation et de pause. Deux 
recettes supplémentaires étaient prévues afin d'utiliser les 
ingrédients restants (jaunes ou blancs d’œufs, poudre d'amande 
etc). L 'ambiance a été plus conviviale que les années 
précédentes car le groupe était plus réduit; tant la fabrication 

que la cuisson se sont déroulées sans précipitation.  

La plus grande partie de la production a été réalisée samedi, ce 
qui nous a permis de finir en "douceur" la cuisson des derniers 
Bredele avant le repas de dimanche midi et même pour certains 
de faire encore une petite promenade avant l'apéro. Après un 
excellent boeuf-carottes et dégustation des produits fabriqués 
pendant le week-end, il ne restait plus qu'à répartir les Bredele 
(une soixantaine de kilos!) en 30 parts et de nettoyer la maison 

pour un départ prévu vers 16 h 30, élections régionales obligeant. 

Lydie 
 



 

 

9 

 



 

 

10 

...un peu d'Histoire 

Vous n'ignorez sans doute pas que notre maison de Salm a 
abrité un camp de prisonniers de guerre (P.G.) allemands de 

1945 jusqu'au début de l'année 1947. 

Retour sur ce point d'Histoire inconnu tombé dans l'oubli : 

Il y a un certain temps déjà, j'ai reçu un document de 19 pages 
dactylographiées de la part du Dr. Denis Leypold de l'Université 
de Strasbourg (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre). 
Ce document avait été remis à son grand père, Monsieur 
Charles Leypold par les prisonniers allemands du camp du 
Coucou. Charles Leypold était à l'époque  Brigadier des Eaux et 
Forêts à Salm (Oberförster pendant la guerre) et il était chargé 

de leur surveillance et de la conduite des travaux forestiers. 

Ce document, intitulé « der KUCKUCK n°1 » fut émis par le 
Détachement 228 a sous la responsabilité de Wilhelm 
Schultheiss matricule N°1071803, homme de confiance, de 
Benno Bielmeier matricule n° 1070600 pour la partie musicale, 

et de Werner Heinz matricule 246759 pour les dessins. 

Il s'agit en fait d'un journal relatant les évènements du camp. 
On y trouve des poèmes, le programme de la veillée de Noël du 

24 décembre 1946, avec entre autres, la partition d'un 

chant intitulé « O Heimat mein » von Otto Hohl, gedichtet und 
vertont während seiner Gefangenschaft im Lager « Kuckuck ». 
(O ma patrie, composé et mis en musique par O.H., durant sa 
captivité au camp du Coucou). Le tout étant agrémenté de 

dessins humoristiques. 

J'aimerais donc ci après vous faire partager un de ces poèmes. 
Il fut écrit en 1945 par Heinz Reichenbach.  Espérons que dans 
l'avenir notre maison de Salm, ne revivra plus de tels moments 
sombres et qu'elle restera toujours sous la protection de notre 

Dieu, avec sa devise « JOIE ET AMITIE » ! 

G.Z. 
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… Camp du Coucou 

Still ist die Nacht im Vogesenwald, 
Ruh' herrscht im Camp du Coucou. 
Einsam der Ruf eines Vogels verhallt, 
hell scheint der Mond dazu. 
« Camp du Coucou » ist ein altes Haus 
von hohem Drahtzaun umgeben, 
am Tag gehen Männer (PG's) ein und aus 
doch kein fröhlicher Laut dringt einem entgegen. 
Glasleer die Fenster, die Tür ohne Schloss, 
kein Licht in den Räumen man find'. 
Die  Lager knarren bei jedem Stoss. 
Durch das Haus bläst leise der Wind. 
Schwer ist die Arbeit, hier fällt man den Baum 
bauet den Weg, schlägt den Stein, 
mancher von ihnen, vor Hunger kaum, 
hält sich noch auf den Bein'. 
Hier sitzen und ruhen – müde von Arbeit – auf Stroh, 
die, die man noch hier verbannt, 
träumen von ihren Lieben so froh, 
träumen vom deutschen Land. 
Manch leiser Seufzer den Lippen entflieht, 
manch trauter Name erklingt, 
alle es nach der Heimat sie zieht, 
die ihnen Freud' wieder bringt. 
So leben die Männer in diesem Wald 
nun schon so lange Zeit, 
harren bis froh der Ruf erschallt, 

der sie von hier befreit. 

H.R. 
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 La nuit est calme dans la forêt vosgienne. 
Le silence règne dans le camp du Coucou. 
L'appel d'un oiseau se perd dans la nuit 
et la lune brille de toute sa clarté. 
« Camp du Coucou » est une vieille bâtisse 
entourée d'une haute clôture en fils de fer barbelés, 
Durant la journée, les hommes (P.G.) entrent et sortent 
mais aucun cri de joie ne vient à votre rencontre. 
Les fenêtres sont sans vitres, la porte sans serrure, 
aucune lumière dans les locaux, 
les grabats grincent à chaque mouvement, 
le vent souffle légèrement à travers la maison. 
Le travail est rude, on abat un arbre 
on creuse un chemin, on casse des pierres. 
Plus d'un, tenaillé par la faim 
tient à peine sur ses jambes. 
Là, sont assis et se reposent sur la paille, exténués 
par le travail, ceux qui dans ce lieu sont encore bannis 
et rêvent de leurs bien-aimés et de leur patrie allemande. 
Maint soupir s'échappe des lèvres, 
maint nom d'un être cher résonne 
procurant ainsi une nostalgie agréable du pays natal. 
C'est ainsi que vivent les hommes dans cette forêt, 
déjà depuis si longtemps. 
Ils attendent avec impatience le moment ou retentira 
dans la joie, l'annonce de leur libération. 
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Cotisations pour 2016 

Sachez que le montant des cotisations reste inchangé par rapport 

à 2015, c'est à dire : 

 

 

25 ans. 

Pour payer votre cotisation avant l'Assemblée Générale ou pour 
effectuer un don, vous pouvez vous adresser à notre trésorier 
François Garré dont les coordonnées figurent en page 14 de ce 

bulletin. 

Date à retenir 
11 mars 2016 : A.G. du Groupe Alsace  au CIARUS 

22 avril 2016 : Notre Assemblée Générale à 19 h 30 au CIARUS 

Les convocations seront transmises par courrier. 

11-12 juin A.G. de l'Alliance nationale au  Chambon sur Lignon. 

18-19 juin 2016 : week-end vélo. 

04  septembre  2016 :  SALMFESCHT  –  Journée  portes  ouvertes  

à SALM. 

Nous sommes toujours en quête de personnes bénévoles qui 
seraient disposées à assurer des gardes à Salm. Il s'agit tout 
simplement d'assurer l'accueil des groupes, d'aller à leur 
rencontre et de témoigner des valeurs de notre association et en 
fin de séjour d'encaisser les montants de la location, tout en 

vérifiant l'état de la maison. 

Adressez-vous à Anne Denis, qui tient le planning des locations au 

03 88 97 86 08. 

C'est une activité enrichissante et sympathique. Quelques week-

ends par an à consacrer au Salm. N'hésitez pas ! MERCI. 
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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 

 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 

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

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

 André WEYER 03 88 27 81 30 andrew@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. 

mailto:maxm@ucjgsalm.com


 

 

15 

 

 

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 

Entreprise 

   créée 

  en 1945 
Label 

« Artisans 

accessibles 
               d'ALSACE » 

Douches pour 

personnes 



Imprimerie Parmentier LA WANTZENAU - Dépôt légal : 1ier trimestre 2016 

UCJG, Strasbourg - CCP 552.52 S - Le Directeur de la publication : Michel KIEHL 

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, 


