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« Dieu dit : à celui qui a soif,
je donnerai de la source d'eau vive,
gratuitement ».
Apocalypse 21,6
L'eau est une des choses les plus vitales en ce
monde depuis sa création. Sans eau, pas de vie.
Dans toutes les religions, dans la mythologie il est
question d'eau, de fleuves sacrés, de rivières et de
sources et particulièrement dans la Bible qui trouve
donc son origine dans une région désertique. Dans
la CONCORDANCE de la Bible, on trouve près de 200
passages où il est question de fleuves et pas loin
d'une centaine où il est question de sources, en
partant de la Genèse et de l'Exode en passant par
les prophètes, notamment Jérémie et Esaïe, les psaumes puis dans le Nouveau
Testament dans les lettres de Paul, dans l'évangile de Jean et l'Apocalypse.
Aujourd'hui, pratiquement, plus rien n'est gratuit, en particulier l'eau que nous
consommons par habitude, par nécessité, souvent même sans avoir vraiment
soif. A Salm nous avons le privilège d'être approvisionnés en eau par une source
naturelle, mais ce n'est plus gratuit depuis longtemps et il faut faire analyser
l'eau trois fois par an.
Avez-vous déjà eu vraiment soif dans votre vie, dans le désert ou lors de fortes
chaleurs, ou en randonnées ? Bien sûr. Durscht isch schlimmer wie Haamweh
(proverbe alsacien) - la soif est pire que le mal du pays.
Mais il existe une autre sorte de soif, celle
d'ordre de 2018 : Soif de Justice, de Paix,
d'Amour, de Consolation, de Réconfort. Oui
l'étancher gratuitement. Priez pour en avoir
ROUTE DANS L 'ANNEE NOUVELLE.

dont il est question dans le mot
de Bonheur, de Repos, d'Amitié,
cette soif, Dieu nous promet de
la conviction profonde et BONNE

J'ai soif de ta présence,
Divin chef de ma foi.
Dans ma faiblesse immense
Que ferais-je sans toi ?
Chaque jour à chaque heure,
Oh ! J'ai besoin de toi ;
Viens Jésus et demeure
Auprès de moi !
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Week-end Bredle 9 -10 décembre 2017

Cette année encore, nous nous sommes retrouvés à Salm le
deuxième dimanche de l’Avent pour la confection des Bredle.
Une trentaine de personnes avaient répondu à l’appel, âgées de 3
mois à plus de 80 ans, bien au-delà des critères de Tintin, depuis
Metz, Vittel, Besançon pour les plus éloignés, certains habitués,
d’autres découvraient cette activité pour la première fois.
La neige et la grisaille étaient au rendez-vous. Cela n’a pas
entamé la bonne humeur, mais ne nous a pas incité à la
promenade. Très vite, la maison était remplie des odeurs
d’épices et de cuisson.
Le groupe a préparé les petits gâteaux pendant qu’André nous
préparait une superbe paella. Les Bredle ont été répartis pour
une part entre les participants, avec toujours une part réservée à
une œuvre de bienfaisance.
Le redoux dimanche après-midi nous a permis de bénéficier d’une
route un peu plus praticable pour rentrer.
B.G.
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Mémoire 25 août 1942
A l'occasion du 75e anniversaire de l'incorporation de force dans l'armée allemande des
jeunes Alsaciens et Mosellans, le Comité Inter-associatif Mémoire 25 août 1942 a organisé
un dépôt de gerbe et souhaité que les cloches des édifices religieux de Strasbourg sonnent
à l'unisson le 25 août dernier à 18 heures pendant 15 minutes, ce qui fut largement le cas.
Dans notre dernier numéro, la place nous a manqué pour relater l'évènement, mais nous
voudrions à présent y revenir, car de nombreux unionistes ont été à l'époque, victimes de
ce sinistre décret. Nous voulons tout particulièrement vous faire part des REFLEXIONS
D'UN « MALGRE NOUS » en l’occurrence celles de notre regretté Robert ROST.
En tant que « Malgré-Nous » = incorporé de force dans l'armée allemande, j'estime qu'il
est utile de fournir pour une meilleure compréhension objective, quelques explications à
d'éventuels lecteurs non-alsaciens/mosellans.
Dès les premiers jours de septembre 1939, toute la population civile de Strasbourg, de
ses environs, ainsi que les habitants des villages d'une bande frontalière, furent évacués
d'office, surtout vers la Dordogne, en wagons de marchandises ou disséminés dans le
reste de la France.
Au cours de l'automne 1941, les premières classes (garçons et filles) sont enrôlées dans le
Service du Travail : RAD (Reichsarbeitsdienst) pour 6 mois. Ce service est pour les jeunes
hommes une véritable préparation militaire existant en Allemagne bien avant la
deuxième guerre mondiale. Le RAD est hiérarchiquement organisé comme l'armée et
soumis à un régime de discipline. Il est cantonné dans des baraquements.
Le 25.8.1942, l'Administration allemande (le Gauleiter) promulgue le décret sur
l'introduction du Service Militaire Obligatoire en Alsace. Ceci est contradictoire avec les
clauses de l'armistice de juin 40 entre la France et l'Allemagne et en plus une flagrante
violation de la Convention de La Haye de 1907 signée par l'Allemagne.
Les Conseils de Révision eurent lieu dès le 3 septembre 1942 et les premiers départs,
dont j'étais, pour l'Armée, dès le 15 octobre 1942. Les premières classes enrôlées de
force furent celles de 1922, 1923 et 1924.
Jusqu'en hiver 1944, date de libération partielle de l'Alsace, 21 classes (1907 à 1927)
d'Alsaciens et Mosellans ont été enrôlés de force, soit au total 130.000 hommes. La classe
1926 a été versée d'office et pour sa totalité, dans la Waffen -SS – voir douloureux
problème d'Oradour-sur-Glane.
En 1945, on recensa 32.000 tués, 10.500 disparus et 32.000 blessés et mutilés. Ce tribut
de victimes militaires, plus du tiers des enrôlés de force est six fois plus élevé que pour
le reste de la France.
Une dizaine d'unionistes du Fossé des Treize manquent à l'appel à la fin des hostilités.
Malheureusement aucune liste nominative n'a jamais été établie.
L'objection de conscience n'étant pas admise en Allemagne, le jeune Alsacien revenu au
pays et qui devait endosser l'uniforme allemand n'avait qu'une voie : la fuite clandestine
en France zone non occupée. Si cela réussissait, son père et sa mère étaient déportés
dans un camp de concentration. Si le jeune restait en Alsace et qu'il refusait par exemple
de signer son livret militaire allemand, il passait lui-même par un camp de concentration
avant d'être versé directement dans une compagnie disciplinaire.
Un échange important de courrier entre unionistes incorporés s'est instauré tout
naturellement durant ces années de guerre. Voici une lettre écrite par Alfred RUCH à un
de ses amis, Alfred MINCK. (Lettre en allemand traduite par Andrée ROST). Elle résume
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bien en quelques lignes, ce qu'ont vécu nos anciens.
Strasbourg, le 12.03.1944
Cher Fredl !
Je voulais t'écrire depuis longtemps, mais ne connaissais d'abord pas ton numéro de
secteur postal. Ta mère me l'a communiqué. As-tu reçu ma lettre du 11.12.43 ? Comment
vas-tu ? Nous avions une inspection générale le 29.02. et j'ai maintenant un congé avant
le départ au front jusqu'au 19.03. J'ai rendu visite à ta chère mère pour apprendre
comment tu te portais. Elle venait juste de finir des petits paquets avec chaque fois 3
pains d'épices pour te les envoyer en paquets de 100 gr. Chacun. J'espère que ces trésors
te parviendront aussi.
Je voulais aller chez les parents de Emil BOHN pour avoir des nouvelles de lui car je ne
sais plus rien de lui. J'ai malheureusement rencontré son père et sa mère en larmes.
Notre cher Emil est mort dans l'Est. J'ai également eu les tristes nouvelles de notre cher
ami René SCHMITT. Une chose nous console maintenant, c'est qu'ils peuvent voir JésusChrist face à face, en qui ils ont cru. René m'a écrit dans sa dernière lettre du 12.01. :
Nous voulons prier pour nos chers frères et nous demandons au Seigneur de leur être
clément. Dans une étude biblique où s'était rendu René, il avait tiré ce texte comme
devise pour 1944 :
Toutes mes voies sont devant toi,
Tu connais le chemin, tu connais l'heure,
Ton plan est déjà tout prêt et attend.
Je te loue pour la puissance de ton amour.
Je glorifie ta grâce qui m'a apporté le salut.
Théo MEHL est en ce moment à Berlin, il voulait me rendre visite là-bas, mais j'étais
déjà parti en congé.
Alfred BLAESIUS est en Laponie, où il se plait bien.
Robert ROST était à Neuruppin près de Berlin au camp d'entraînement pour apprendre à
conduire des camions.
Alfred RIFF est dans l'aviation dans le beau Midi.
Monsieur NEUBERT m'a écrit depuis l'Italie. Il salue en particulier tous les amis des camps
de SALM de 1937 à 1938.
Robert SCHEER m'a écrit du Nord de l'Est : Mon Sauveur m'a toujours à nouveau aidé à
surmonter les heures difficiles.
Edmund BAILLY est toujours encore dans un lazaret, il écrit qu'il ne désire pas de lettres
si longues, nous nous trouvons dans une époque où nous devons agir. Il le dit
poétiquement : Une parole, quelque courte qu'elle soit, prononcée avec amour, trouvera
le chemin d'un cœur à un autre.
Alfred FILLHARDT pense pouvoir rentrer en congé prochainement.
Cher Alfred, dans toutes les difficultés que tu endureras, fais confiance en ton sauveur
Jésus-Christ. Combien n'a-t-il pas souffert comme fils de Dieu.
Ton ami et frère en la foi te salue
Alfred
Ces textes que vous venez de découvrir font partie d'un document de 40 pages qui a été
versé aux Archives nationales des YMCA-UCJG à Paris grâce à Robert ROST mais surtout
sous l'impulsion de Bernard CHARLES, ancien Secrétaire Général et Président du
mouvement.
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Nous ne sortons pas de l'Histoire. En effet lors de la dernière journée « portes ouvertes » à
Salm le 3 septembre 2017, en présence de nombreux paroissiens de Saint-Thomas et SaintJean de la Montagne Verte invités qui ont découvert notre maison, il m'a été demandé à la
fin du culte de relater l'historique et le passé de notre vénérable maison, ce qui semble
avoir intéressé de nombreuses personnes.
Il m'a même été suggéré de l'écrire dans un prochain « Lien »ce que je propose de faire
dans les lignes qui suivent.
G.Z.

Histoire de la maison de SALM à l'étang du Coucou
L’origine de la maison remonte au 18 e siècle. Elle figure déjà sur une carte de
l’abornement de la Principauté de Salm en 1753 et se situe à côté de l’étang du Coucou
dans la vallée du Gouttis. La gazette d’Alsace de 1887 relate qu’un chemin de fer a été
établi pour l’exploitation des forêts de la vallée de la Bruche. Le transport du bois
s’effectuait au moyen de wagonnets que les chevaux remontaient à vide et qui
descendaient par leur propre poids lorsqu’ils étaient chargés. Le tracé de ce chemin de
fer est encore visible par endroits à l’heure actuelle. Il suivait le cours du Grand Goutty,
passait devant la scierie à l’étang du Coucou et se poursuivait jusqu’à l’ancienne frontière
franco-allemande.
Les 29 et 30 mars 1892 une tempête d’une rare
violence fait rage sans intermittence dans les
Vosges, occasionnant la destruction d’une grande
partie de la forêt « salmoise » et de ses environs.
Devant ce désastre les autorités allemandes de
l’époque décidèrent d’accélérer l’agrandissement
du réseau ferroviaire existant et surtout d’y faire
circuler de véritables trains tirés par des
locomotives à vapeur. La scierie du Coucou fut
reconvertie vers les années 1893 en gare avec
logement de service pour le responsable local du
train et fut laissée à l’abandon après 1918.
En 1925, des responsables de l’U.C.J.G de Strasbourg découvrent le bâtiment en ruines,
toit percé et partiellement défoncé, sol pourri et carreaux cassés. Et pourtant dès 1926
cette ruine devint une maison où des milliers de jeunes passèrent des vacances
inoubliables jusqu’en 1939. Hélas la seconde guerre mondiale transforma de nouveau la
maison en ruines.
Elle servit d’annexe au sinistre camp d’internement nazi de Schirmeck (Sicherungslager)
destiné surtout aux Alsaciens récalcitrants pour les fameux « Holzfällkomando » et ensuite
de camp de prisonniers de guerre allemands jusqu’en 1947.

8

Dès lors, la maison fut remise en état et un premier camp s’y déroula en 1948, sous la
direction de Francis MUNCH.
En mars-avril 1951 une nouvelle conduite d’eau a été posée par le Service Civil
International depuis une source située à 370 m env. de la maison.
En 1957 suite à de longues tractations, la maison de Salm devint enfin la propriété de
l’U.C.J.G. avec une surface totale de 39 ares.
Après d’importants travaux d’agrandissement du bâtiment, le 16 juin 1966 a été inaugurée
la maison telle qu’elle se présente aujourd’hui. D’une surface de 370 m2 le bâtiment
principal permit de loger dans sept dortoirs de 6 à 14 lits et six chambres individuelles, un
total de 85 à 95 personnes, dont 75 enfants. Réfectoire, cuisine, salle de réunion, douches
collectives, locaux sanitaires dans la maison, équipement électrique, préparation d’eau
chaude et station de décantation réglementaire, rien n’avait été oublié (pour l’époque).
En 1971 une importante amélioration fut apportée par l’installation du chauffage central.
En 1973 ce fut l’eau chaude pour les douches collectives et le rajout de deux douches au
1er étage.
En 1979 la cuisine actuelle ainsi que l’escalier extérieur servant à l’évacuation de la
maison en cas de sinistre furent construits.
Puis ce fut la suppression des dortoirs collectifs avec l’aménagement des chambres
actuelles et le remplacement des anciens lits et armoires en fer.
De 1995 à 1997 les sanitaires du rez-de-chaussée et du 1er étage ont été entièrement
rénovés. Une douche a été installée au 2e étage ainsi qu’une ventilation mécanique pour
l’ensemble des sanitaires.
Régulièrement l’entretien courant, le rafraîchissement des peintures, etc. est pris en
charge par les bénévoles de l’association.
Fin mars 1998 une nouvelle cuisinière à gaz a été installée à la cuisine.
Juin 1998, mise en fonction du système de détection d'incendie.
La grande tempête du 26 décembre 1999 a épargné miraculeusement la maison. Les
grands sapins situés aux abords immédiats de la maison ont tenu bon alors que 200 m plus
loin, de l'autre côté du ruisseau, ce fut la désolation. 95% de la forêt fut décimée. Le
groupe familial qui occupait les lieux, inaccessibles des deux côtés et désormais sans
électricité ni chauffage a dû patienter durant deux jours avant d'être libéré.
2001: Remplacement des deux chaudières. L'installation est pourvue d'un automate de
régulation avec nouveau tableau de commande, conforme aux normes en vigueur. Une
nouvelle ligne téléphonique permet de commander la mise en marche à distance et d'être
prévenu en cas de dysfonctionnement.
12 mai 2002: Commémoration du 150e anniversaire de la création de l'U.C.J.G du Fossé
des Treize, en présence de nombreux officiels dont Monsieur Philippe RICHERT alors
Président du Conseil Général.
2003 : Mise en place de nouveaux ballons d'eau chaude à côté de la chaufferie et
remplacement de la toiture avec pose de trois « Velux ».
2004 : Grands travaux d'aménagements extérieurs avec construction d'un amphithéâtre du
côté montagne.
Début 2005: Élaboration d'un grand projet de rénovation sur 4 années concernant la
détection et protection incendie, la cage d'escalier centrale, ainsi que les issues de
secours de part et d'autre du bâtiment.
Janvier-mars 2006 : Fermeture de la maison pour réaliser ces travaux et réouverture le
1er avril.
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2007 : Année funeste pour la maison. Malgré tous les travaux entrepris et la bonne volonté
de la CASA à notre égard, le 20 juin Jeunesse et Sport retire son agrément. Résultat : deux
colos et un séjour de jeunes annulés, plus d'une centaine d'enfants privés de vacances et
un tiers des recettes annuelles de l'association parti en fumée. Grâce à la bienveillance de
Monsieur le Maire de Grandfontaine, qui aurait pu fermer carrément la maison, celle-ci a
pu continuer à fonctionner pour l'hébergement de groupes n'ayant pas besoin de
l'agrément de Jeunesse et Sports.
2010... le bout du tunnel ! Tous les travaux demandés pour obtenir à nouveau l'agrément
de Jeunesse et Sport ont été réalisés fin 2009 et début 2010, grâce aux subventions
accordées par la ville de Strasbourg et la Communauté Urbaine, le Conseil Général, le
Conseil Régional et la Caisse d'Allocations Familiales mais également grâce à de nombreux
donateurs Le 19 mai, la Commission de Sécurité lève l'avis défavorable. Peu de temps
après l'agrément de Jeunesse et Sports est à nouveau accordé. Début juillet la première
colonie de vacances peut enfin réinvestir les lieux, à la satisfaction générale.
Fin 2010 et début 2011: réalisation des derniers grands travaux subventionnés, c'est-àdire : Réaménagement de la salle à manger et de la cuisine équipée désormais d'une
cuisinière et fours électriques, d'une sauteuse, d'une machine à laver la vaisselle d'un
congélateur et d'armoires frigorifiques. Remplacement et déplacement du tableau
électrique Central. Remplacement de toutes les fenêtres par de nouvelles avec double
vitrage. Création de deux nouvelles chambres au grenier. Remise en peinture des volets et
façades extérieures de la maison. Réalisation du nouveau logo des U.C.J.G. - Y.M.C.A sur
la façade nord-est.
4 septembre 2011 : Inauguration officielle de la maison rénovée, lors de la « journée
portes ouvertes » en présence de Monsieur FERRY, député de la Vallée de la Bruche et de
quelques membres du Conseil Municipal de Grandfontaine.

Le point sur les travaux actuels
De nombreux travaux d'amélioration et d'entretien ont dû être engagés ces
derniers temps et d'autres le seront prochainement. En voici un petit aperçu :



Par suite de malfaçons lors de l'aménagement de notre nouvelle cuisine
en 2011, le sol n'a pas résisté. Carrelage non étanche et manque de pente
pour l'écoulement d'eau. Résultat : moisissures et dégradation du sol
nécessitant une réfection complète avec tout ce que cela comporte, à
savoir, démontage de tous les éléments de cuisine, arrachage de tout le
carrelage au sol, création d'une nouvelle chape avec pente adéquate vers
les points d'écoulement, pose d'un nouveau carrelage et remise en place
avec branchements des éléments de cuisine. Les travaux viennent d'être
menés à bien en janvier de cette année. Prix de l'opération : 8634,53 €.
L'entreprise qui était responsable des malfaçons ayant fait faillite entre
temps, nous en serons pour nos frais.



Salm passe au Vert ! dès à présent tout l’éclairage du sous-sol utilise des
nouvelles lampes LED consommant beaucoup moins que les anciennes
ampoules à incandescence mais surtout éclairant beaucoup plus ! on peut
maintenant voir dans tous les recoins ! Une partie du dernier étage est
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aussi en LED, mais certains éclairages avec des douilles à baïonnette
devront être changés pour n’avoir que des douilles à vis.



De nouveaux meubles de rangement ont vu le jour notamment dans
l'entrée avec le nouveau rangement pour chaussures, muni à l'arrière
d'une armoire fermant à clé.



Au premier étage, dans le petit couloir, une nouvelle armoire contient à
présent les archives de l'association qui n'avaient pas leur place dans la
lingerie.



Les meubles de rangement de la salle à manger viennent d'être
remplacés le 23 janvier.



Les façades de l'immeuble ont besoin d'un ravalement par endroits, suite
aux débordements des gouttières et du délabrement progressif des
balcons dont la réfection est budgétée pour cette année.



Autre nouveauté concernant la chaufferie : Marie-Rose, système de
pilotage de l'allumage-extinction via téléphone, est sur le point d'être
remplacé par Marie-verte, système piloté par une Box Domotique. Cette
box va également se charger de l'allumage-extinction de la chaudière
mais en suivant le calendrier des occupations, avec possibilité d'action à
distance. Il sera aussi possible de faire des suivis de température et de
présences dans la maison.

Dans la famille Unioniste
Nous avons appris le mariage de Jean-Benoit HANSMANN le 17 juin 2017 avec
Florence DURR. Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur et de prospérité.
Nous avons la grande joie d'annoncer la naissance de :



APOLINE, fille de Jean-Baptiste et Cécilia HANSMANN, née le 18
septembre 2017, sœur d'Eléonore, petite fille de Luc et Marie-Pascale et
arrière petite fille d'André et de Marcelle HANSMANN.



ANTOINE (Claude Étienne) BONNE, né le 29 octobre 2017, fils de
Frédérique ZEIDLER et Bruno BONNE



LOUIS, fils de Sébastien et Anne Catherine VANDUCH, né le 05 janvier
2018, Petit fils de Isabelle MEYER-SCHNELLER et Marc SCHNELLER,
Arrière petit fils de Renée et Richard MEYER.

Nous souhaitons longue vie et bonheur aux petits bouts de chou et nous nous
réjouissons avec les parents, grand-parents et arrière grand-parents.
Malheureusement il n'y a pas que de bonnes nouvelles dans la famille
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HANSMANN car en effet notre ami de longue date André nous a quittés le 5
février dernier dans sa 84ème année après une longue lutte contre les
différentes maladies qui l'ont affecté.
André était membre de notre Union dès les années 50. Il était dessinateur et
avait fait ses premières armes dans le cabinet d'architecture de Georges
HAUDENSCHILD qui fût à l'origine de la reconstruction de notre maison de Salm.
André a dû y participer par l'établissement de plans. André est passé par les
juniors, les jeunes aînés, les jeunes ménages après son service militaire, pour
finir parmi les « anciens ». Il était encore parmi nous lors de notre dernier
« Salmfescht » le 3 septembre dernier.
Le culte d'adieu s'est déroulé le 9 février à l'église protestante d'Erstein devant
une assistance nombreuse. Texte de prédication : Ecclésiaste 3/1-8
Nous partageons la douleur de son épouse Marcelle, de ses deux fils Luc et Yves
et de tous ses petits et arrière-petits enfants et les assurons de notre soutien
dans l'intercession.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos.
Matthieu 11/28-30
IN MEMORIAM
Il y a soixante ans le 4 janvier 1958, Marc ZIMMERMANN
tombait en Algérie. Il était le fils de notre ancien VicePrésident et directeur de la fanfare René ZIMMERMANN et
frère de Gérard, notre ancien Président.
D'un naturel très gai, musicien, instrumentiste et
comédien, il a su conquérir la sympathie de ses
camarades et de tous ses ainés pour lesquels il est devenu
un valeureux collaborateur. La diversité de ses talents l'a
conduit dans la voie du « responsable » et membre du
Comité. Moniteur aux camps de SALM, il sut entrainer les
campeurs dans son dynamisme et sa bonne humeur. Son
activité parmi les jeunes fut également le choix de sa carrière d'éducateur
auprès de l'enfance inadaptée. Avant son incorporation il était détaché au
Centre de Labroque.
Notre Union a perdu en Marc un de ses réels espoirs, mais Dieu en a disposé
autrement. Il est devenu une victime de cette haine qui divise le monde pour
l'abolition de laquelle il s'était donné pour devise : « Afin que tous soient
un » (Jean 17 v. 21)
Le 15 juin 2013 un monument dédié aux 284 soldats du Bas-Rhin morts pour la
France en Afrique du Nord de 1952 à 1962, fut inauguré officiellement au Parc
de la Citadelle dans le quartier de l'Esplanade à Strasbourg.
Si vous vous promenez dans le coin, vous pourrez y retrouver le nom de Marc
ZIMMERMANN.
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Date à retenir
14 et 15 avril 2018 : Week-end associatif important à SALM ! Le samedi sera
consacré à des travaux d'entretien et à la préparation de la journée de
dimanche. Cette année en effet, le comité a décidé de tenir l' Assemblée
Générale de 2017 de notre Union à SALM le dimanche matin 15 avril à 10 heures
et de la faire suivre d'un repas en commun. Les convocations seront adressées
aux membres individuellement. Inscriptions pour les nuitées et les repas chez
Anne DENIS anned@ucjgsalm.org
2 et 3 juin 2018 à SALM : YMCA WorldChallenge.
Chaque année, les YMCA fêtent l’avènement du mouvement en 1844, le premier
week-end de Juin. Autour d’une thématique commune dédiée à la jeunesse, à la
solidarité, au sport…Chacun y va de sa créativité pour relever un challenge
commun réalisé dans 119 pays simultanément. Ce jour le groupe Alsace et le
Fossé des Treize seront présents. Renseignements au Groupe Alsace :
secretariat@ucjgalsace.org
Cette année la proposition mondiale est de relier toutes les unités mondiale
entre elles ( à pied, à vélo ...)
La proposition alsacienne serait d'inviter les unités locales à rejoindre Salm
-À vélo, au départ de Strasbourg et d'inaugurer par la même occasion la nouvelle
piste cyclable de la Bruche qui va maintenant jusqu'à Rothau.
-En train à partir des gares alsaciennes puis à pied depuis la gare de Rothau.
Cette montée serait l'objet d'animations surprises ....
( pour le petit clin d'œil en période de St Valentin, Timothée nous a révélé que
c'est dans ce fameux train (dans les années 50) qui mène de Strasbourg à Rothau
qu'une jeune fille a croisé le regard d'un jeune homme prénommé André...)
-En voiture pour les plus pressés ou les aînés.
L'idée est aussi à Strasbourg en tant que capitale européenne d'ouvrir nos
frontières et d'inviter nos amis unionistes du CVJM d'Allemagne et les UCJG
Suisses du côté de Delémont.
Dès à présent réservez vous ce week-end de rencontres unionistes et si rejoindre
l'équipe de préparation vous tente soyez les bienvenus.
9 septembre 2018 : Fête de Salm - SALMFESCHT
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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
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Lydia JOST
Isabelle SCHNELLER
Marc VOSS
André WEYER

06 74 73 77 34
06 30 55 68 49
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
03 88 04 96 53
06 07 68 08 45
06 95 50 50 51
06 81 61 22 59

anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
lydiaj@ucjgsalm.org
isabelles@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

15

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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