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Une gamme complète de produits
Entreprises

Particuliers

Multirisque Entreprise
Responsabilité Civile du Dirigeant
Contamination de Produits…

Multirisque Habitation
Garantie des Loyers Impayés (GRL2)
…

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
Enduits décoratifs
Peintures d’extérieur
Peintures d’intérieur

Parquets
Moquettes
Sols stratifiés
Linos

Isolation thermique
Peinture ravalement
Crépissage

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 d'ordre 2017
« Ainsi parle le Seigneur : Je vous donnerai un cœur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »
Ezéquiel 36, verset 26
Voilà une très belle promesse que Dieu adresse à son peuple rebelle,
mais aussi une invitation à se remettre sur le droit chemin et à
abandonner le culte des idoles. L'exil à Babylone, loin de Jérusalem
était en quelque sorte une punition de Dieu pour faire comprendre à son
peuple et à ses dirigeants ses errements et à provoquer une nouvelle
obéissance. Il ne s'agissait pas pour Ezéquiel de revenir sur le droit
chemin par la force mais d'espérer que Dieu puisse transformer les gens
de l'intérieur jusqu'au plus intime de leur être, afin qu'ils adhèrent
librement et joyeusement aux valeurs de partage et d'amour du
prochain.
En 2017 cette promesse de Dieu se présente à nous comme un
merveilleux cadeau, mais ce cadeau il nous faut l'accepter et Jésus nous
y invite déjà dans les « béatitudes » « Heureux ceux qui ont le cœur
pur... » ou bien dans l'histoire de Nicodème : « si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ».
En 2017, accepter ce cadeau signifie vivre autrement, penser
autrement, agir autrement. Dans notre monde hyper individualiste et
violent, cela signifie être moins égoïste, moins indifférent, moins
médisant, moins agressif. Cela signifie aussi d'être plus ouvert aux
autres et être à leur écoute. Cela signifie aussi vivre autrement, penser
autrement, agir pour le bien des autres et de soi. Voilà l'expression d'un
cœur et d'un esprit nouveaux par lesquels Dieu veut insuffler du
nouveau dans nos vies.
En conclusion cet extrait du sermon d'Albert Schweitzer prononcé le
dimanche 10 août 1930 à Lambaréné. « Un seul chef est là qui peut faire
que nos cœurs deviennent tranquilles et heureux, c'est Jésus. Prions
donc pour qu'il entre dans nos cœurs et qu'il y règne seul... »
Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Quand viendra-t-il semer au creux des mains
L’amour et la lumière ?
(Arc. 320)
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Week-end Bredele 2016 à SALM
Ce week-end, devenu une tradition, a une nouvelle fois fait des
heureux. Il s'est déroulé les 3 et 4 décembre derniers. Les
participants en majorité des adultes cette année, avec un peu
moins de jeunesse, se sont néanmoins éclatés en réalisant une
vingtaine de recettes dont quelques inédites. Au final c'est une
cinquantaine de kilos de délicieux Bredele que se sont partagés la
trentaine de « pâtissiers » présents… en plus ils ont même eu le
temps dimanche matin de faire une balade du côté de la
Tourbière sous un soleil magnifique.
A préciser encore qu'une dizaine de kilos de Bredele fut
consacrée à l'Association « Horizon Amitié » et au groupe Alsace
des U.C. pour son « Mannele Owe », (soirée conviviale et festive).
G.Z.
L’association Horizon Amitié implantée à Strasbourg, a pour but
de faciliter aux personnes momentanément privées de travail, de
toit ou de conditions de vie décente, leur réinsertion dans la
société et la vie active, par tous moyens moraux et matériels, y
compris la création d’entreprises d’insertion.
L’association vise ainsi tout particulièrement les personnes
sortant d’établissements hospitaliers, les ex-détenus, les
étrangers, les réfugiés politiques, les personnes en danger et
tous ceux qui feront appel à elle, sans référence politique ou
confessionnelle.
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Ne laisser personne sur le bord du chemin
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba
aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent
de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort...
Luc 10 v.30-37
Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons bien des gens qui en excluent
d'autres à cause de leur race, ethnie, foi ou multitude de facteurs, au
lieu de les accepter pour le don unique qu'ils ont à offrir. Par exemple,
nous sommes actuellement témoins d'une crise des réfugiés sans
précédent.
Les requérants d'asile cherchent refuge principalement en Europe, mais
on les arrête, on les refoule et on leur refuse l'accès aux services
humanitaires élémentaires dans bien des pays, sous prétexte de sécurité
ou de préservation de l'identité nationale, quelle que soit la tendance
des politiciens. Nous sommes heureusement nombreux en tant
qu'individus, organisations de la société civile, églises, YMCA à prendre
position pour la dignité humaine de ces réfugiés. Les mouvements
internationaux YMCA œuvrent aux quatre coins du monde pour porter
assistance aux migrants et réfugiés qui sont souvent exclus, marginalisés
ou victimes de violences, de viols et d'actes xénophobes.
On peut citer l'exemple de l'YMCA de Thessalonique en Grèce qui a mis
en place un service d'accueil pour les réfugiés et demandeurs d'asile, en
collaboration avec d'autres associations locales. Ce centre héberge des
familles de Syrie, Afghanistan, Irak... en attente de placements. Ces
familles arrivées clandestinement après une traversée risquée, on leur
offre un refuge sécurisé et un programme d'insertion sociale.
Un bénévole YMCA explique : aujourd'hui au centre de Diavata, c'est
une journée normale, pleine de sourires, de joie, de jeux, de querelles
aussi et de sentiments intenses. Les enfants nous ont accepté, nous
considèrent comme leur famille. A la descente de bus, ils nous ont
accueillis, nous les avons pris par la main pour aller jouer.
Devant partir à regret, les adieux, les embrassades et pleurs ont laissé
place à la joie.
Les liens tissés sont formidables.
Lo Caganis N° 156 nov. déc. 2016
Bulletin du Club Service YMCA NIMES GRAND SUD.
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Dans la famille Unioniste
Michèle LORTAL du Groupe de l'Amitié est décédée le 15
novembre dernier à Aix-en-Provence suite à une pénible maladie.
Nous évoquions encore récemment son absence à notre dernière
rencontre à Villeneuve-lès-Avignon. Nos plus tendres pensées
vont vers Guy, leurs enfants et petits enfants.
Merci à Michèle pour tout ce qu’elle nous a apporté et que nous
gardons en nos cœurs.
Jacqueline BERGAMIN s'est endormie dans la paix de
Dieu le 26 novembre 2016. Sa passion c'était les
voyages avec son mari Gérard et c'est suite à un
séjour mémorable en Israël en 1986 qu'ils sont
devenus membres du « Fossé des Treize ». La bonté
et la gentillesse de Jacqueline, son sourire et sa
bonne-humeur même dans l'épreuve ont marqué nos
esprits à jamais.
Merci Jacqueline pour ton témoignage de foi et tout ce que tu
nous a apporté.
Avec Gérard, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants,
auxquels nous adressons nos pensées émues, nous voulons
partager l'espérance de la Résurrection.
Théo MARY, pasteur, nous a quittés au soir du 27 novembre
dernier, entouré de ses proches. Il a été secrétaire unioniste,
directeur de nombreux séjours d'été au Camp Joubert
(Copainville) au Chambon-sur-Lignon, puis sous son impulsion le
« camp cadet » accompagnant ainsi des générations de jeunes.
Attentif à chacun et au monde, patient, invitant, bienveillant,
découvreur de talent, sachant gérer les conflits, il savait partager
ses convictions et sa foi en Dieu et en l'Homme.
Nos affectueuses pensées vont vers Annemarie, son épouse et ses
enfants et petits-enfants.
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Georges MEYKUCHEL est décédé le 10 décembre 2016 suite à une
maladie implacable. Ancien responsable unioniste de Saint
Thomas et ancien Président du C.P. De la paroisse de Saint
Thomas, nous garderons en mémoire sa gentillesse et son
dynamisme hors du commun.
A Béatrice (Babette), son épouse et Carole sa fille, nous
adressons nos affectueuses pensées.
Madame Germaine SCHNELLER a été enlevée à l'affection des
siens le 14 décembre 2016. Elle fut la maman et la belle maman
de nos membres Marc et Isabelle née Meyer. Nous nous associons
de tout cœur à leur chagrin et leur transmettons toute notre
sympathie.
Madeleine ISENMANN a été rappelée à Dieu le 23 janvier 2017
après une longue et dure maladie. Elle était l'épouse de notre
ami Pierre, qui avec plusieurs de ses frères ont dans leur
jeunesse fait leurs premières armes d'unionistes et de musiciens
au Fossé des Treize et à Salm. Madeleine et Pierre se sont connus
lors d'un stage de formation de moniteurs de colonie de vacances
au CREPS. Après leur mariage dans les années 60 ils s'occupèrent
de la section cadette à l'UCJG de Neudorf. Ils furent ensuite très
actifs au sein du C.P.C.V. Après avoir poursuivi ses études à
l’École Normale, Madeleine devint professeur des écoles et
enseigna avec bonheur au groupe scolaire G. Stoskopf à
Koenigshoffen. Le culte d'adieu, de reconnaissance et
d'espérance fut célébré le 27 janvier à l' Église Réformée du
Bouclier bondée, dans une ambiance triste, certes mais aussi
sereine voir même joyeuse. Les « Célestins » n'y étaient pas pour
rien et tradition « Nouvelle Orléans » oblige, à la sortie du culte,
ils suivirent le cercueil porté sur les épaules des employés des
services funèbres, en exécutant des airs de jazz de circonstance.
A Pierre, ses enfants et toute la famille, nous voulons ici
témoigner toute notre sympathie et notre amitié.
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Émile Bohnert (1897- 1978)
figure légendaire de l'U.C. du Fossé des Treize.
Son histoire nous l'avons découverte dans une revue littéraire
parue après sa mort sous la plume de Jean Dentinger.
(Traduction en français par G.Z.)
Muedersproch
Wenn d'Muedersproch nimmeh soll gelde,
isch's lätz um unser Ländel bstellt.
Ich loss mr se vun niemeds schelde,
sie isch mr d'liebscht Sproch vun dr Welt
Drum : lejt mr als ebs uf'm Maawe,
rüs mit dr Sproch, sunsch gibt's e Kropf
Wer d'Wohret nimmeh dröjt ze saawe,
der isch für mich en'armer Tropf.
Émile Bohnert
Langue maternelle
Si la langue maternelle n'est plus considérée,
C'est mal parti pour notre petit pays.
Je ne la laisserai moquer par personne,
elle est ma langue la plus chère au monde.
Aussi : me reste-t-il parfois un poids sur l'estomac,
Laisse exploser ta parole, si non c'est l'engorgement
Celui qui n'ose plus dire la vérité
est pour moi un pauvre niais.
Émile Bohnert

Chants d'un travailleur
Émile Bohnert fut l'un des meilleurs et des plus intéressants poètes alsaciens de
notre temps. Il a durant la majorité de son existence, gagné sa vie comme
manœuvre. Beaucoup de ses poèmes lui vinrent à l'esprit pendant son dur
labeur dans le vacarme des machines ou sur le trajet entre son lieu de travail et
son domicile. Émile Bohnert qui avait intitulé ses poèmes « Chants d'un
travailleur », fut le type même du poète-ouvrier, modeste et discret, ne
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cherchant pas à publier ses œuvres.
L'article qui suit repose essentiellement sur les renseignements fournis par son
fils adoptif Alfred Anstaett.

Pas de vie en rose
Emile Bohnert est né le 15 janvier 1897 dans la rue de l’Écurie (Stallgasse) à
Strasbourg. Il aurait donc fêté ses 120 ans il y a quelques semaines. C'est là dans
le vieux quartier entre St.Thomas et Ancienne Douane qu'il avait sa « patrie de
gamin ». Sa mère travaillait comme gardienne auprès de familles aisées de
Strasbourg. Son père il ne l'a pas connu. Ce furent des temps très durs pour lui
qu'il évoquera plus tard. (Üs mim Läwe – pans de vie). Émile et ses cinq frères et
sœurs, durent très tôt mettre la main à la pâte afin de maintenir à flot le
budget familial, par exemple en distribuant du lait ou en effectuant des petits
boulots et comme l'argent ne suffisait toujours pas, Émile n'eut pas la
possibilité d'apprendre un métier.
Pendant les deux dernières années de guerre 1917 et 1918, en tant que soldat
allemand il fut affecté à la surveillance de prisonniers de guerre russes. La fin
de la Grande Guerre en 1918 n'amena rien de bon à la famille, bien au contraire.
La mère étant native de Lahr (Pays de Bade), fut de ce fait considérée comme
allemande et selon la nouvelle législation elle devait retourner en Allemagne.
Ce n'est qu'en circonstance de sa maladie grave – elle en mourut quelques temps
plus tard, qu'elle échappa à l'expulsion. Émile Bohnert le plus jeune fils put ainsi
rester auprès d'elle en tant que soutien de famille alors que ses cinq frères et
sœurs durent passer le Rhin. Comme sa maman était allemande il ne toucha
qu'une « B Karte » (attestation d'identité) qui ne l'autorisait pas à postuler pour
un travail fixe. A l'époque il écrivit dans son journal intime « Je n'ai plus de
Patrie... ».
En 1919 il travailla comme manœuvre à la construction de l’hippodrome après
quoi il améliora son salaire en déchargeant des bateaux remplis de minerai de
fer. Mais le dur maniement de la pelle, n'était malheureusement pas de son
ressort. De bons amis essayèrent de lui procurer un travail comme balayeur de
rue à la ville de Strasbourg, mais vu sa « B Karte » cela échoua. En fin de
compte il trouva un travail par équipes aux « Grands Moulins de Strasbourg ».
C'était un travail fixe mais très éprouvant. A une machine de remplissage de
sacs de farine, il devait accrocher des sacs vides puis les décrocher une fois
pleins, ils pesaient alors100 kg. Ensuite il fallait les fermer avec de la ficelle.
Tout cela pendant 8 heures par jour et souvent aussi le dimanche. C'est dans le
vacarme assourdissant de cette salle de machines que prit forme son poème
« Im Lärm der rasselnden Maschinen » « Dans le vacarme du cliquetis des
machines » et lors d'un dimanche de travail au mois de mai, son regard se porta
à travers les fenêtres empoussiérées sur la nature en pleine floraison et les
couples d'amoureux en promenade, il trouva les mots poignants pour écrire son
poème « Sehnsucht » « Nostalgie ». Il était dans sa 33e année.
La nostalgie demeura. Il n'était pas question de penser mariage, son salaire ne
suffisant juste qu'à couvrir ses besoins personnels. Son temps libre il le
consacrait à la nature et au service de la communauté.
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La fanfare en 1925. Émile Bohnert se trouve au 2e rang - 3e en partant de la gauche

Entre 1925 et 1938, Émile Bohnert fut actif à l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
au Fossé des Treize. Comme musicien il devint membre de la fanfare (PosaunenChor) et animateur à la section cadette. A cette époque, avant 1934, beaucoup
de ses plus beaux poèmes virent le jour, en langue alsacienne et allemande
(mois de mai – Vacances – Souvenir...)
En 1934 il épousa la veuve d'un ami et membre de la fanfare et devint le papa
aimant des ses trois enfants mineurs. Il s'en suivit une vie harmonieuse bien
remplie entre travail, famille, communauté et poésie. Entre temps Émile
Bohnert avait été « réintégré » et fut incorporé dans l'armée française de 1939
à1940. De 1940 à 1945 il fut incorporé par les nazis dans la
« Luftschutzpolizei » (police de la protection aérienne) dont le siège se trouvait
au 8 Fossé des treize dans le bâtiment réquisitionné.
Ses poèmes ultérieurs, rédigés majoritairement en allemand, ont souvent un
caractère religieux :
Ma vie – Mon âme – épigraphe, donnent un aperçu de sa vision du Monde. Dans
cette vision on retrouve également son enracinement dans sa patrie dont il veut
conserver les particularités. Son dernier poème rédigé le 15.11.70, est intitulé
Recht und Freyheit (Droit et Liberté) – voir Lien Unioniste du 1er trimestre
2015. Il est dédié à sa chère Alsace et à la langue alsacienne en danger en
faveur de laquelle il s'est fortement engagé. Voir Muedersproch au début de cet
article.
Dans les dernières années de sa vie, sa surdité due à son travail « dans le
vacarme du cliquetis des machines » le handicapa fortement. Peu avant sa mort
il raconta à son fils Alfred qui lui rendait souvent visite à l'hôpital, qu'il avait
souvent des visions. Il voyait et revoyait de grandes chorales d'enfants habillés
de blanc qui chantaient des cantiques merveilleux, si bien qu'Alfred se
demandait parfois si son père n'était pas déjà dans l'au-delà. Émile Bohnert
rendit l'âme le 9 mai 1978 après une courte maladie.
Citons encore pour finir le poème « 'S Elsass im Mai », qui fut mis en musique
par René Matter et le compositeur de chants bien connu Carl Reisz. Deux autres
poèmes furent publiés par Joseph Reithler dans « l'Antologie des poètes
alsaciens de notre temps ». (1972)

Jean Dentinger
… la suite dans le prochain N° du « Lien »
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Siehsch ne denne arme Tropf
Am Eck vun de Langstross ?
Trürig duckt’r siner Kopf
Un bettelt hoffnungsloos !
Huckt do mit sim gröje Bart,
Weiss nit wo’r schlooft hit Nacht;
D’Lit gehn am vebie: es isch e Sans Logis!
René Egles: Einsamkeit

E Bild vun mim Frind Wilfried Seitz
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Cotisations pour 2017
Sachez que le montant des cotisations reste inchangé par rapport
à 2016,
c'est à dire :

25 € pour les membres actifs ou associés


15 € pour les membres adhérents et les jeunes de moins de
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
24 mars 2017 : Assemblée Générale du Groupe Alsace au CIARUS.
31 mars 2017 : Notre Assemblée Générale au CIARUS à
19h30.Les convocations seront transmises par courrier.
10-11 juin 2017 : Assemblée Générale nationale YMCA-France à
Echery dans la maison de l'UCJG de Schiltigheim.
3 septembre 2017 : Journée Portes Ouvertes à Salm
(SALMFESCHT)
Nous sommes toujours en quête de personnes bénévoles qui
seraient disposées à effectuer 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 weekends 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
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Lydia JOST
Marc VOSS
André WEYER

03 88 68 88 43
03 88 60 57 54
06 30 55 68 49
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
03 88 04 96 53
06 95 50 50 51
06 81 61 22 59

sandrinec@ucjgsalm.org
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
lydiaj@ucjgsalm.org
marcv@ucjgsalm.org
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 locationsgardes.
Sécurité :

Francis FEIX

Le Lien Unioniste
Rédaction :

lien@ucjgsalm.org

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

Entreprise
créée
en 1945

Label
« Artisans
accessibles
d'ALSACE »
Douches pour
personnes
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Le Crédit Mutuel,

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
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