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De Luther à nos jours
Il avait ses faiblesses, ses polémiques nous heurtent
et son message exigeant nous déroute. Et pourtant,
il faut bien reconnaître que Luther (1483-1546) a
été une des grandes figures spirituelles de l’histoire
religieuse. À des contemporains déboussolés,
notamment par la crainte de l’au-delà et par bien
des faiblesses de l’Église, il a redonné envie de
croire, il leur a offert une Bible retraduite et
accessible ainsi qu’un culte centré sur l’essentiel,
c’est-à-dire Jésus Christ et ce qu’il veut donner aux
êtres humains à travers la Bible, la prédication et
Martin Luther (1483-1546),
huile sur toile de Lucas Cranach les sacrements. Au centre de la vie religieuse, il y
l'Ancien, 1528.
avait de nouveau la grâce, celle d’un Dieu
miséricordieux, exigeant certes, mais surtout « four brûlant d’amour ».
Il y avait aussi l’appel, au nom même de la foi et de la liberté qu’elle
conférait, à s’engager dans la vie quotidienne au service du prochain.
« Celui qui renouvelle le ciel, dira Jean Jaurès à propos de Luther,
rénove la terre ».
Bien des choses nous séparent du temps de Luther, certes : lui et ses
contemporains avaient peur de la peste, des Turcs et des guerres, d’un
Dieu justicier implacable. Nous avons peur du cancer et de la maladie
d’Alzheimer, du chômage, de la pollution et des attentats. Mais Luther,
ses écrits et ses chants, son exemple aussi de foi courageuse, peuvent
nous aider à approfondir notre existence, à faire place au Christ qui
veut nous mettre debout par sa Parole. C’est l’appel à redécouvrir qu’il
y a autre chose dans la vie que le succès ou l’échec, que l’affirmation
de soi et la réussite, à savoir Dieu qui nous rend libres. Certes,
« l’homme est fait pour travailler comme l’oiseau pour voler » (Luther),
mais la vie ne se réduit pas au travail. L’homme est encore homme
quand il souffre ou quand il échoue. Et toujours il est appelé à être à
l’écoute de la Parole de Dieu et à la compassion active à l’égard de son
prochain. Luther disait que tous les croyants sont prêtres par leur
baptême et par la foi. Il ne voulait pas seulement niveler ainsi la
différence entre les ministres du culte et les laïcs, tous étant égaux
devant Dieu. C’était aussi un appel adressé à tous les croyants d’être,
comme sont les prêtres de tout temps, des êtres de prière, à la fois
pour louer Dieu et pour intercéder pour leur prochain.
Marc Lienhard
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Assemblée Générale 2017
Ce numéro du « Lien » est consacré en grande partie au déroulement de notre
Assemblée Générale qui a eu lieu le 31 mars dernier au CIARUS qui
traditionnellement depuis sa création nous met gratuitement une salle à
disposition. Merci à son comité d'orientation.

La séance est introduite par le mot de bienvenue de notre Président Michel
KIEHL qui donne ensuite la parole à Gérard Zimmermann qui propose un moment
de partage par la lecture de ce texte communiqué par l'Association Rurale
Cévennes-Languedoc :
CE QUI IMPORTE ?
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,

CE QUI IMPORTE
ce n'est pas seulement d'être heureux,
mais de rendre heureux les autres.
ce n'est pas d'être fort,
mais de communiquer une force dont les autres
puissent en faire leur propre force.
c'est séduire au vrai,
pour que les autres soient amenés à leur propre vérité.
ce n'est pas seulement d'être aimé,
mais d'aimer et d'être en bénédiction à d'autres.
ce n'est pas de jouir de la vie,
mais de la partager.
ce n'est pas de s'imposer,
mais de renoncer à soi-même.
ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté,
mais que nous fassions la sienne.
ce n'est pas que nous vivions longtemps,
mais que notre vie ait trouvé son vrai sens.
ce n'est pas ce que nous faisons,
mais comment et pourquoi nous le faisons.
ce n'est pas ce que pensent et disent de nous les autres,
mais ce que nous sommes devant Dieu.
ce n'est pas qui nous sommes
mais comment nous sommes.
ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances,
mais de mettre en pratique les connaissances
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CE QUI IMPORTE,
CE QUI IMPORTE,

que nous avons.
ce n'est pas de savoir quand nous mourrons,
mais si nous sommes prêts à rencontrer Dieu.
c'est de devenir comme des petits enfants,
ouverts à tout ce qui vient,
attentifs comme eux à tout le réel,
éveillés mais vigilants, accueillants,
marchant à la conquête de la Vérité et de la Vie.

Après la lecture et l'approbation du compte-rendu de l'A.G. De 2016, Michel
Kiehl nous présente le rapport d'activités de l'année 2016 dont nous publions ciaprès de larges extraits :
La force des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens et des équipes qui y œuvrent,
bénévoles et salariés, il faut la chercher dans nos valeurs et dans le sens que
nous donnons à nos actions. Chaque Union, chaque membre, concourt à tisser la
toile et mieux encore, des liens. Le Lien Unioniste, si ce titre a été choisi par
nos prédécesseurs pour notre lettre trimestrielle, c'est qu'ils avaient bien
compris, avant l'heure des réseaux virtuels, l'importance et le bénéfice qu'il
pouvait y avoir, dans la diversité des actions Unionistes, à établir au travers de
valeurs, un sens commun.
Ce lien ou plutôt ces liens nous permettent de grandir, d'évoluer, d'apprendre
mais aussi de partager nos savoirs et expériences. Notre projet s'adresse à tous
mais nécessite pour cela un engagement collectif d'une équipe qui le porte tout
en laissant de la place à ceux qui souhaiteraient y prêter main forte.
Je ne le répéterai jamais assez : la maison de SALM n'est pas notre maison, du
moins ce n'est pas comme cela que nous devrions la considérer, elle est la
maison de toutes les personnes, de tous les groupes qui y sont accueillis. SALM
est aujourd'hui cette coquille vide qui, habitée de ses hôtes, donne du sens à
notre action. Le partage et l'engagement de tous ceux qui d'une manière ou
d'une autre œuvrent au sein de notre Union renforcent ma conviction que nous
avons encore bien des choses à bâtir ensemble.

Que retenons-nous de 2016 ?
Nous débutions l'année avec les vœux suivants : ayons à cœur de faire partager
au travers de la maison de Salm l'Union Chrétienne de Jeunes Gens et ses
valeurs Unionistes au plus grand nombre, en nous adressant à tous ceux qui ne
nous connaissaient 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
Qu'avons nous essayé en 2016 ?
Les travaux de maintenance et d'entretien qui restent toujours au centre de nos
débats et réunions de comité.
Le grand nettoyage d'été avant les colos qui occupent notre maison en juillet et
août. Que toutes les bonnes âmes disponibles se manifestent dès à présent pour
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former une équipe qui permettra de mener ces travaux avec efficacité et
convivialité. Très souvent, comme l'année passée, nous ne sommes qu'un tout
petit nombre, ce qui rend la tâche ardue.
Tout au long de l'année, les différents groupes ont été accueillis par les
membres du Fossé qui ont toujours plaisir à partager leurs connaissances des
lieux et de l'Association qu'est la nôtre. Dans la grande majorité des cas les
groupes sont respectueux des lieux et apprécient la qualité de notre accueil. Il
est toutefois important de bien informer les groupes et de rester attentif pour
palier à certaines dérives ou carences notamment au moment du départ.
Comme tous les ans, les mois de juillet et août voient les séjours de jeunes
s'enchainer à Salm, avec comme principaux usagers le Foyer Protestant de
Graffenstaden, l'Association Vacances de Sélestat et le groupe international des
YMCA France.
S'agissant de groupes rodés qui fréquentent notre maison habituellement, rien
de particulier à signaler. Vous trouverez des informations sur les séjours
organisés sur les sites respectifs de ces associations. Leurs valeurs rejoignent les
nôtres et nous les avions exposés largement l'année dernière.
Salm reste ce lieu d'accueil où les gens se sentent bien...ici on est comme en
famille m'ont rapporté certains jeunes. Vous savoir heureux à Salm c'est notre
récompense.
Au mois de septembre, la journée « Portes Ouvertes » fut l'occasion de
rencontres et de retrouvailles. Cette année nous avons eu la joie d'accueillir la
Paroisse du Bouclier. Cette journée chevauchait à nouveau le séjour 6 Nations à
Salm organisé par l'Alliance Nationale. Culte en plein air basé sur la lettre de
Paul à Philémon présidé par le Pasteur Pierre Magne De La Croix. Ensemble nous
avons partagé la traditionnelle choucroute...la tradition n'a finalement pas été
bouleversée mais elle devrait l'être en 2017.
Les Bredele de décembre étaient au rendez vous à Salm lors du premier weekend de l'avent. Un peu plus d'une trentaine de personnes de tous âges ont
officié aux différents postes pour réaliser une production de qualité, partagée à
l'issue du week-end. Une partie de ces Bredele a été cette année offerte à
l'association Horizon Amitiés et au Groupe Alsace des U.C. pour le Mannele Owe.
Pour 2017, parlez-en autour de vous.
En dehors de ces périodes, l'accueil de groupes le week-end ou en semaine est
toujours au centre de notre activité et revêt pour nous une importance toute
particulière. Nous nous efforçons de les recevoir conformément à nos valeurs
unionistes, en nous rendant disponibles et en sensibilisant les usagers sur le
mode de fonctionnement de notre association qui repose sur le partage et le
bénévolat. Avis aux amateurs !
Merci à tous pour le travail accompli, en particulier à tous ceux qui, semaine
après semaine, permettent l'accueil des groupes. Je voudrais saluer tout
particulièrement le travail effectué par Anne Denis qui gère le calendrier des
locations et renseigne dans la grande majorité les personnes intéressées par la
maison de Salm, travail parfois rendu difficile par les carences de volontaires
pour les week-ends. Merci également à tout le comité pour le travail réalisé
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tout au long de l'année.
Notre site internet a toujours le mérite d'exister mais il n'est ni suffisamment
alimenté ni suffisamment fonctionnel, la question sera d'actualité cette année.
En 2016 nous avions tenu, comme cette année, notre assemblée générale au
CIARUS qui, par tradition, nous accueille gracieusement dans ses locaux mais où
à notre regret, d'année en année les valeurs Unionistes s'estompent. Si l'Union y
est encore tolérée, ce n'est que grâce à l'histoire.
Le Lien unioniste est toujours publié trimestriellement à 300 exemplaires.
Gérard Zimmermann en assure toujours la rédaction et veille à une publication
en temps et en heure. La réalisation et mise en page sont réalisées par Sandrine
Caritey qui nous a assuré continuer à prêter main forte, même si elle n'est plus
au comité. Merci à tous les deux ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à la
rédaction en nous envoyant articles, photos et témoignages. Le Lien est
également consultable sur notre site internet où il peut être téléchargé.
Nos relations avec le mouvement UCJG :

 Bric-à-brac du Groupe Alsace en partenariat avec la paroisse de la Montagne
Verte : le 21 mai 2016. Manifestez-vous pour prêter main forte, ce sera cette
année le 13mai 2017;

 Publications dans la lettre infos de l'Alliance Nationale des UCJG., merci G.Z.
 CIARUS : nous ne sommes plus représentés. Les UC et le CIARUS bientôt une
vieille histoire ? Absents à I'AG 2015 nous étions présents en 2016.

 Plusieurs membres ont participé à l'Assemblée générale 2016 du Groupe Alsace
des UCJG. Gérard Zimmermann nous a représenté à I'AG du National au
Chambon sur Lignon.

 Des membres du Fossé des Treize ont prêté main forte aux camps et
manifestations organisés par le Groupe Alsace.

 Retrouvailles de quelques membres au week-end de l'amitié à Villeneuve-lezAvignon les 8 et 9 octobre.

 En ce qui concerne nos relations avec le mouvement UCJG et plus

particulièrement l'Alliance Nationale, les calendriers des uns et des autres
font que nous ne répondons pas souvent présent. Ce point reste toujours un
objectif d'amélioration.
Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir avec vous une
pensée pour tous ceux qui nous ont quittés au long de cette année 2016, avec
une pensée toute particulière pour Théo Mary qui s'en est allé au soir du 27
novembre, entouré de tous ses proches.
J'en profite pour adresser un salut à Anne Marie et à ses enfants qui ont tous un
ADN Unioniste et un amour du prochain particulièrement développé. Tous les
témoignages ont été d'une extrême sensibilité et particulièrement poignants.
Théo, tu fais partie de ces personnes qui ont de l'importance pour moi, et
certainement devrais-je dire pour nous ce soir. Merci pour ce que tu m'as légué.
M.K.
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Notre trésorier François GARRE prend ensuite la parole pour nous présenter le
rapport financier. Présentation simple, précise et très explicite grâce aux
différents graphiques. Les comptes montrent un résultat positif de 2 306,85 €.
Il est à noter que les charges sont inférieures à ce qui avait été budgété. Les
dons se montent à 2450 € et c'est donc l'occasion ici de remercier très
chaleureusement tous nos amis, membres et sympathisants qui fidèlement,
année après année nous soutiennent financièrement.
Ces rapports, complétés par le rapport des réviseurs aux comptes Liliane
Zimmermann et Georges Gunsett, sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.
Place ensuite au vote pour le renouvellement de la moitié des membres du
comité. Les membres sortants sont : Sandrine CARITEY, Anne DENIS, Francis
FEIX, Jean-Louis GARRE, Michel KIEHL, Marc VOSS .
Sandrine ne souhaitant pas se représenter et Isabelle MEYER-SCHNELLER cooptée
courant 2016 présentant sa candidature, les six candidats sont élus ou réélus à
l'unanimité.
Merci à Sandrine pour sa collaboration (qui ne s'arrête pas là) et bienvenue à
Isabelle qui reprend en quelque sorte le flambeau de son papa Richard MEYER.
L'ordre du jour se poursuit par la présentation du budget de 2017 qui prévoit un
certain déficit que nous aurons à gérer, en raison de travaux importants que
nous serons amenés à effectuer au niveau du sol de la cuisine et du balcon en
automne prochain.
Notre Président reprend ensuite le micro pour présenter le rapport Moral et
d'Orientation.
Rapport Moral et d'orientation
Le mot d'ordre de l'année 2017 est le suivant :
«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
» (Ézéchiel 36.26)
Je voudrais partager avec vous l'histoire de ce père et de ses deux jumeaux.
Ses deux garçons se ressemblaient physiquement, autant qu'un œuf peut
ressembler à un autre. Pourtant, quand l'un avait chaud, l'autre avait froid;
quand l'un voulait qu'on baisse le volume de la radio, l'autre aurait aimé qu'on
pousse un peu plus les décibels.
Ce qui les différenciait le plus, c'était leur caractère. L'un était optimiste et
heureux, l'autre pessimiste et toujours de mauvaise humeur.
La veille de leur anniversaire, leur père eut l'idée de mener une petite
expérience. Lorsque les jumeaux s'étaient endormis, chacun dans sa chambre,
leur père vint déposer dans la chambre du pessimiste une montagne de
cadeaux : beaux livres, jouets dernière technologie, consoles et autres jeux
vidéo...Dans la chambre de l'optimiste, il ne déposa rien d'autre qu'un tas de
crottin de cheval...
Au réveil, le lendemain matin, il se dirigea d'abord vers la chambre du
pessimiste; encore sur le pas de la porte, il entendait déjà pleurer sa
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progéniture. Le pessimiste se lamentait, car avec tout ce qu'il avait reçu, il
allait faire des jaloux ! Et puis il va falloir acheter des piles par centaines, et
puis l'un ou l'autre jouet va certainement casser avec le temps, et puis et puis...
S'approchant de l'autre chambre, il entendit, malgré l'odeur pestilentielle, son
autre fils sauter de joie ! Entrant dans la chambre, il interrogea son fils sur
cette manifestation de bonne humeur. « Pourquoi es-tu tellement heureux? ».
Le fils répondit avec un large sourire : « je pense qu'il doit y avoir un poney
caché quelque part I ». Belle espérance que celle de cet enfant, aussi jeune soit
-il. On ne voit à première vue que le crottin. mais on devine le bon et le beau
qui peuvent se cacher derrière. Sans doute est-ce cela que d'avoir un cœur et un
esprit nouveaux I Que cet esprit de nouveauté nous accompagne dans nos
vies et nos travaux et dans la gestion que nous faisons de notre projet associatif.
Ouvrons nos cœurs, ouvrons notre maison et sachons accueillir pour que vive
l'Esprit Unioniste.
Pour l'Union du Fossé des Treize
Michel Kiehl
Après approbation de ce rapport puis du passage au point « divers », notre
Assemblée Générale est clôturée et la soirée se termine par le moment très
convivial du verre de l'amitié.
G.Z.

Appel de notre trésorier !
En 2017, la liste des travaux pour l'entretien et l'amélioration de notre maison
de Salm est longue et ambitieuse :
- Balcon, réfection et étanchéité.
- Sol cuisine, remplacement et nivellement.
- Travaux accessibilité pour handicapés.
- Meuble à chaussures dans l'entrée.
- Serrures avec passe général .
- Site web avec vision plus simple des plages occupées et inoccupées du
planning de réservation.
Certaines tâches sont imposées par la réglementation et la sécurité. Elles
permettront d'améliorer l'accueil et de promouvoir notre maison.
Vous pouvez nous aider financièrement à la réalisation de ces travaux par des
dons déductibles de vos impôts à hauteur de 66 %.
Reportez-vous à la page 14 de ce « Lien » pour voir comment procéder et
d'avance
un grand MERCI !
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Emile Bohnert (1897-1978)
Suite à l'article paru dans le dernier numéro du « Lien » et comme
annoncé, voici un petit témoignage personnel concernant cette figure
légendaire de l'U.C. du Fossé des Treize.
Avec la reprise des activités de l'Union du Fossé des Treize après les
tristes années de guerre en 1946, avec mes copains de la section
cadette (j'avais alors10 ans), nous avons fait la connaissance de Emile
Bohnert ou plutôt de « Unkel Emil ».
A cette époque, l'Union disposait de toute la partie du bâtiment
donnant sur la rue du Fossé des Treize avec au rez-de-chaussée la salle
Williams où se réunissait tous les dimanche après-midi la section
cadette, la salle Murbach où se réunissaient les juniors et ainés, la salle
de bibliothèque et des bureaux pour le secrétariat. Au sous-sol se
trouvait la salle de gymnastique équipée de tous les agrès nécessaires,
cheval d'arçon, barres parallèles, barre fixe etc... tandis qu'au premier
étage il y avait la grande salle des fêtes avec ses galeries au 2e étage,
sa grande scène et une cuisine.
A l'entrée de la cour située à droite du bâtiment il y avait une petite
maison, la conciergerie* et c'est là que demeurait Emile Bohnert avec sa
famille. Il était donc sur place pour s'occuper de l'entretien des locaux,
avec l'aide de son épouse, et pour surveiller tout ce qui se passait.
Comme la maison était notre terrain de jeu, il fallait bien cela... mais
nous craignions surtout « Madame Bohnert ».
Unkel Emil était un excellent conteur et il savait capter l'attention de
cette cinquantaine de gamins que nous étions, accrochés à ses lèvres
lorsqu'il nous racontait des histoires d'aventure ou des histoires
policières. Chaque fois on en redemandait et tous en chœur nous
scandions « Detektief-Gschicht, Detektief-gschicht, DetektiefGschicht ! » (encore une histoire policière!) Et il remettait ça et il était
heureux. Il débutait toujours ses interventions par ces mots que j'ai
toujours à l'oreille : « Liewi Buewe » (Mes chers garçons).
Unkel Emil a participé jusqu'à son départ à la retraite à toutes les
activités de l'Union, les études bibliques, les week-ends, la fanfare
dirigée alors par mon père, toujours dans la bonne humeur et avec son
humour légendaire. Il déménagea ensuite dans la rue des Cigognes, non
loin du Fossé des treize, jusqu'à sa fin.
Gérard Zimmermann
* La maison fut détruite au moment de l'aménagement du CIARUS et les salles du

11

rez-de-chaussée font désormais toutes partie du restaurant.

Rencontre UCJG à Erstein en 1949
Photo de gauche :
Photo de droite : Emile Bohnert au centre.
De g. à d. Roland Schulz, Emile Bohnert,
Alfred Anstaett, Henri Pfennig, André Blaesius, inconnu,
Mimi et Alfred Woehrel, Andrée et Robert Rost, Gérard
Zimmermann.

Dans la famille Unioniste
Nous avons appris avec tristesse le décès de Charles SPRENG le 18
février 2017 dans sa 94e année. Il a donc rejoint sa chère épouse
Marguerite partie elle, en novembre 2008.Nous n'oublierons pas sa
gentillesse, sa fidélité sa discrétion et son dévouement, lorsque dans les
années 70-80 il s'activait aux côtés de Marguerite et de Martine sa fille à
Salm, lors des nombreux week-ends de détente ou de travail ainsi
qu'aux fêtes.
Nos pensées vont vers Martine, Julien son petit fils et les familles
parentes et alliées, à qui nous adressons toute notre sympathie.
« Nous croyons à la venue du royaume de Dieu, où chaque être humain
habitera une maison de bonheur ».
Simone et Georges GUNSETT nous ont fait part de la naissance d'un petit
-fils prénommé ADAM, le 25 avril 2017. Nous partageons leur joie et
félicitons chaleureusement les heureux parents, Cécile et Frédéric.
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Dates à retenir
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)
avec cette année à nouveau, comme invitée, la paroisse St. Jean de la
Montagne Verte, mais aussi la paroisse de St. Thomas. Le culte sera
assuré par le pasteur Claude Mourlam et son équipe. Un bus est déjà
prévu.
7 et 8 octobre 2017 : Week-end de l'amitié à la YMCA de Villeneuve-lez
-Avignon, avec déjà à l'affiche, la soirée très particulière du samedi
soir : Lucas Cranach peint Martin Luther. Conférence illustrée organisée
dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme par le Centre
International de Séjour YMCA de Villeneuve-lez-Avignon, en partenariat
avec l'Eglise Protestante Unie d'Avignon. Cette manifestation est placée
sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République Fédérale
d'Allemagne à Paris, Monsieur Nikolaus Meyer-Landrut.
Le Groupe YMCA-UCJG Alsace organise cet été plusieurs séjours de
vacances :
- P’tit camp (6-10 ans) du 9 au 22 juillet 2017 à La Maison des Aliziers,
La Hoube (57)
- Cré’ado, Sport et création (11-14 ans) du 9 juillet au 22 juillet 2017
au Camp Joubert, Le chambon-sur-Lignon (43)
- Raid Aventure (14-17 ans) du 9 juillet au 22 juillet 2017 au Camp
Joubert, Le Chambon-sur-Lignon (43)
- Cap vers la Saxe (12-15 ans) du 20 au 27 août 2017, à Wasser-kuppe,
Allemagne.
Renseignements et inscriptions :
YMCA-UCJG Alsace 8 rue du Fossé des Treize - 67 000 Strasbourg
09.52.28.47.60 ou 07.81.51.99.88 - secretariat@ucjgalsace.org
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 06 74
73 77 34.
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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
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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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