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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 

Entreprise 

   créée 

  en 1945 
Label 

« Artisans 

accessibles 
               d'ALSACE » 

Douches pour 

personnes 
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Contempler 

Il fut un temps où la nature fortifiait l’homme, l’instruisait, 
guérissait ses blessures et lui procurait la force de vivre. Il était 
empli de compassion et d’amour maternel pour la terre. Il savait 
que le cœur de l’homme éloigné de la nature se dessèche et 

devient dur.  

Ce temps n’a pas disparu.  Il est en toi, indestructible.  Il suffit 
de modifier ton regard sur les choses, de faire taire le vacarme 

du monde et de retrouver la parole du cœur. 

Aujourd’hui les vastes solitudes ont été peuplées par des villes 
puissantes.  Mais les étoiles restent à la même place dans le ciel 

et le soleil se lève toujours.   

Apprends à contempler ce qui ne change pas, autour de toi, mais 
aussi à l’intérieur de toi-même, et tu retrouveras l’unité perdue, 

la sagesse de l’esprit et la santé du corps... 

Sagesse Amérindienne 
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Week-end mémorable à SALM 

Week-end important et mémorable à SALM les 14 et 15 avril derniers pour 

l'Union du Fossé des Treize. 

Une journée de travail primordiale et nécessaire était programmée depuis le 
début de l'année par notre comité pour réaliser de nombreuses tâches avant la 
belle saison et dans la foulée il fut décidé de tenir notre assemblée générale le 
dimanche 15 avril à 10 heures afin de permettre aux « anciens » d'apprécier 
l'état de la maison... et de ne pas être obligé de chercher une place de 

stationnement aux alentours du CIARUS. Pari réussi à tous points de vue. 

La journée de samedi : 32 participants qui s'activèrent toute la journée avec 
efficacité. Une cinquantaine de posthites comprenant chacun une tâche à 
accomplir avaient été fixés sur un tableau et furent déplacés sur un autre 
tableau au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux. A la fin de la 
journée il ne restait que 4 posthites non déplacés. Belle performance, suivie 
d'une deuxième, car notre ami Dédé avait concocté un repas gastronomique en 
soirée pour remercier les travailleurs bénévoles de la journée. Voici le menu 

pour vous donner envie de participer à la prochaine journée de travail... 

Velouté Romanesco 

Tranche de foie gras avec sa compote de figues 

Risotto gambas  St. Jacques 

Trou normand 

Filet mignon de veau aux girolles 

et son panier de légumes 

Plateau de fromage 

Assiette de gourmandises. 

La journée de dimanche : 

A 10h15, une quarantaine de membres se sont retrouvés dans la salle de réunion 

du 1er étage pour assister à notre assemblée générale annuelle. 
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Après les paroles de bienvenue de notre Président Michel KIEHL, un petit 
moment de partage fut proposé par Gérard Zimmermann par la lecture de la 

confession de foi de Martin Luther KING prononcée à Oslo le 10 décembre 1964. 

Après la lecture du compte-rendu de l'A.G. de 2016 et son adoption par 
l'assemblée, le Président nous présenta le rapport d'activité de l'année 2017 

dont voici quelques extraits : 

Une constante : Les travaux. A nouveaux en 2017 de nombreux travaux ont été 
décidés et pour certains réalisés (voir Lien unioniste du 1er trimestre pages 10 

et 11). 

« Tout au long de l'année les groupes ont été accueillis par les membres de 
l'UCJG dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure, dans un monde où 
l'argent impose sa culture, dans un monde où parfois l'indifférence isole, "les 

anges" existent encore : ce sont les bénévoles. 

Faire du bénévolat, n'a pas à être limité à une époque de votre vie ! Certains y 
voient même un engagement à poursuivre durant toute leur vie. Ce que vous 
retirez de votre engagement sera appelé à changer au fil du temps. Il y aura 
toujours de nouvelles compétences à acquérir, de nouvelles expériences à vivre 
avec, en chacune, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Souvent le 
travail bénévole exige des efforts, mais il est rarement dénué d'intérêt. Il peut 
y avoir des époques où vos occupations ne vous permettront pas de vous 
adonner à des activités bénévoles. L'important, c'est que vous sachiez que 
l'occasion sera toujours là, lorsque vous aurez le désir d'enrichir votre vie. Soyez 

heureux à l'idée de pouvoir toujours donner de vous-même. 

Mais l'expérience du bénévolat, c'est bien plus que cela. En devenant bénévole, 
vous vous réalisez aussi sur le plan personnel. Vous découvrez des choses sur 
vous-même, vous vous faites de nouveaux amis, vous tentez de nouvelles 
expériences et vous éprouvez la satisfaction qui découle du fait d'aider les 

autres et d'appartenir à un milieu. 

Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir. Le bénévolat ça marche ! Vous 

donnez un peu... et recevez beaucoup. » 

Salm a accueilli en 2017 des groupes venant d'horizons différents : 

 Familles 

 Associations sportives ou autres 

 Confirmands 

 Groupes de Scouts 

 Colos : Foyer de Graffenstaden et l'Association Vacances de Sélestat en 

juillet et Août 

 Quelques membres pour les travaux de préparation : ces temps forts passent 
également par le changement des draps et taies avant et après les colos, le 

nettoyage des abords et de la cuisine et bien d'autres… 

 La journée portes ouvertes début septembre avec la participation des 
Paroisses de St Thomas et celles du Consistoire de l’Elsau. Tous les 
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participants ont pu se régaler avec des bouchées à la reine et spätzle maison 
concocté par notre Chef Dédé, lui-même épaulé par une dynamique équipe. 
Suite à cet excellent déjeuner deux alternatives : sieste ou promenade 

digestive. 

 Week-end Bredele a eu lieu en décembre. Une trentaine de participants se 
sont retrouvés pour les confectionner, une partie de la production a été 

offerte au Centre Social Protestant. 

Quelques phrases entendues durant les week-ends de garde : 

 Salm est une maison agréable dans son écrin naturel avec l'étang où se 

reflète par temps ensoleillé l'ombre des arbres qui l'entourent. 

 Nous avons pris un grand bol d'air et quel calme... 

 Cité par des plus jeunes : 

 C'est trop cool ici ! 

 Je n’ai pas de réseau comment je vais faire ???? 

 Il y a des crocodiles dans l'étang ? 

 La fontaine est géniale ! (pour les parents un peu moins...) 

L'AG de 2017 a eu lieu au CIARUS le 22 Avril 

Réunions mensuelles du comité au CIARUS 

Nos relations avec le mouvement UCJG 

 Présence au vide-grenier des YMCA-UCJG Alsace en partenariat avec la 

paroisse de la Montagne Verte. Cette opération ne sera pas réitérée. 

 Parution du LIEN et publications dans la lettre infos de l’Alliance Nationale 

des U.C.J.G., 

 Participation à l’Assemblée générale 2017 du YMCA UCJG  Alsace et de 

l'Alliance Nationale à Echery. 

 Des membres du Fossé des Treize ont prêté main forte aux camps et 

manifestations organisés par les YMCA UCJG Alsace. 

Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir avec vous une 

pensée pour tous ceux qui nous ont quittés tout au long de cette année 2017. 

La parole fut donnée ensuite à notre trésorier François GARRE pour nous 
présenter le rapport financier. Présentation simple, précise et explicite grâce 
aux différents graphiques projetés sur écran. Les comptes montrent un résultat 
positif de 4 891,26 €. Il est à noter que les charges sont inférieures à ce qui 
avait été budgété. Les dons se montent à 3 176 € 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, furent approuvés à l'unanimité. 

Place ensuite au vote pour le renouvellement de la moitié des membres du 

comité. 
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Les membres sortants étaient Jean Luc Douche, François Garré, Bernard 
Grosshans, Lydia Jost, André Weyer et Lydie Zeidler. Un nouveau membre 
Christian Arnold, très actif à Salm depuis plus d'un an ayant proposé sa 
candidature, il se trouva qu'au cours du vote, il obtint plus de voix que Lydia 
Jost et fut donc élu au comité avec les autres membres réélus. Lydia reste 

cependant cooptée et sera donc invitée aux réunions. 

L'ordre du jour se poursuivit avec la présentation du budget de 2018 suivi de la 
lecture du rapport moral et d'orientation, par notre Président dont nous 

reproduisons l'intégralité. 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

« À celui qui a soif, je donnerai de la source d’eau vive, 

gratuitement »      (Apocalypse 21, 6) 

Et si cette source coulait à SALM ? 

"Tous ceux qui fréquentent les camps d’été et 
leurs parents le savent déjà : c’est génial, un 
camp ! Aujourd’hui, une étude valide ce dont 

on se doutait et réserve quelques surprises… 

Les timides, les hyperactifs, les douillets, les 
fonceurs, les têtes en l’air, les intellos, les 
artistes, les solitaires, les garçons et les filles, 
chacun trouvera son compte au camp d’été ! 
Tout simplement parce que les expériences 
qu’on y vit et les valeurs qui y sont véhiculées 

serviront la vie durant. 

Une récente étude du Dr Troy Glover et son 
équipe de recherche de l’Université de 
Waterloo ont publié les résultats d’une 
recherche pancanadienne menée pendant cinq 
ans auprès de 1300 jeunes âgés de 4 à 18 ans 
dans le but d’évaluer les bienfaits associés à la 
fréquentation des camps. Les conclusions sont 
simples et éloquentes : la fréquentation d’un 

camp certifié favorise une évolution positive dans le développement de 
l’enfant. Étonnant ? Pas vraiment. Mais pour une première fois, les bénéfices 

sont observés, analysés et comptabilisés. 

Souvent, les parents souhaitent que leurs enfants fréquentent un camp afin de 
favoriser leur sociabilité. C’est effectivement une des premières conclusions de 
la recherche : « 65 % des enfants connaissent une évolution positive de leurs 
aptitudes à créer de nouvelles amitiés, parfois avec des personnes qu’ils jugent 
différentes, et à régler les conflits qui peuvent survenir », souligne l’étude. 
Mais pas seulement, puisque le camp va aussi aider à l’accroissement d’une 
conscience environnementale, il ravivera l’intérêt pour l’activité physique, 
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renforcera l’intelligence émotionnelle en plus d’augmenter la confiance en soi 

et d’entretenir le développement personnel. 

Le côté sécuritaire et routinier du camp séduit de nombreux parents, et les 
enfants s’y retrouvent. Au camp, le mode de vie simple et la routine font en 
sorte que l’enfant sait instantanément dans quel cadre évoluer et peut ainsi 
apprécier son quotidien de campeur. Sans téléphone, sans télévision et sans 
ordinateur, l’enfant renoue avec une vie faite surtout d’activités physiques. Et 
selon l’étude ce sont « 61 % des campeurs [qui] se sont montrés plus enclin à la 

pratique de l’activité physique à la fin de leur séjour au camp ». 

Les enfants des villes n’ont pas toujours l’occasion d’être en contact avec la 
nature, et c’est bien évidemment cette lacune que vient combler le camp 
d’été. Ce contact avec la nature, l’étude suggère qu’il est aussi essentiel au 
développement physique, mental, émotionnel et spirituel de l’enfant que la 
nourriture et le sommeil. Conclusion : « 52 % des campeurs savent mieux 
protéger l’environnement et adoptent des attitudes et des comportements en 

conséquence. » 

Le camp est un lieu privilégié et il ne ressemble en rien au cadre de vie habituel 
de l’enfant : la famille, l’école et les amis. C’est pourquoi le campeur peut y 
développer ses capacités à collaborer avec les autres sans l’esprit de 
compétition qui règne parfois en milieu scolaire. Loin de la maison, il apprend 

l’autonomie, ce qui augmente ses compétences et lui donne confiance. 

Ce qu’il ne faut surtout pas oublier, c’est que le camp est un endroit pour « 
lâcher son fou » loin des obligations quotidiennes, de la pression sociale, des 
calendriers stricts et du stress vécu par l’enfant tout au long de l’année. Le 

camp devient alors une espèce de parenthèse de jeu, de rire et de plaisir."». 

Beaucoup d’entre nous ont profité ou profitent encore de tous ces bénéfices. 

Notre maison de Salm est un bel outil pour accueillir toutes ces expériences, 
pour des enfants, des jeunes, et nous tous. Cette source de vie qui permet de 

bien grandir. 

Bénévole à Salm, pour moi ou pour les autres ? 

Quels peuvent être ces objectifs qui nous amènent à nous engager dans une 
Association comme les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, celles du Fossé ou 

d’ailleurs ? 

Essayons d’établir une liste non exhaustive des principales motivations 

perceptibles : 

 La satisfaction de valeurs morales qui ont été partagées avec nous et que 
nous souhaitons partager à notre tour (Don de soi, solidarité, altruisme, 

convictions et croyances religieuses, partages, etc…) 

 Grandir et prendre confiance en s’appuyant sur un groupe. Développement 
de sa propre personnalité, sentiment d’utilité, gagner en estime…bref faire 

grandir un groupe pour mieux grandir soi-même à l’extérieur du groupe. 
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 Créer des liens pour mieux se socialiser. Trouver ou conforter sa place au 
sein d’un groupe pour renforcer sa propre identité sociale. (Reconnaissance 

et acceptation) 

 Fuir son quotidien, lutter contre le mal-être, l'ennui, la solitude, le stress… 

 Se former, améliorer ses connaissances et compétences. S’ouvrir sur le 

monde pour mieux le comprendre. 

 Préparer son entrée dans la vie active ou développer sa carrière : étoffer son 
CV, avoir une première expérience d’encadrement ou d’animation, se forger 

un réseau... 

Nos objectifs et motivations individuels ne sont certainement pas les mêmes 
mais nous trouvons au service d’une cause commune, au sein des Unions une 
source d’inspiration ou de réflexion qui permet à tout un chacun d’en tirer 

bénéfice. 

Qu’entend-on par bénéfice ? 

Sentiment d’être utile, d’être acteur du monde, de gagner en confiance et en 
estime de soi…Quelque soit l’engagement associatif, le sentiment d’utilité 
semble primordial pour ne pas dire essentiel à la pérennité de l’engagement 
associatif. Mais cette pérennité repose également sur l’emprise de 
l’engagement associatif sur sa vie personnelle…à chacun de trouver la bonne 
dose sans quoi la satisfaction ne sera plus au rendez-vous et le risque d’abandon 
grandissant ! Dans le monde des bénévoles les Seniors occupent souvent une 
place prépondérante, les raisons en sont évidentes : compétences et 

disponibilité. Là aussi 

les satisfactions sont au rendez-vous, d’une part en mettant des compétences 
au service d’un public qui en a besoin mais aussi, des études le prouvent sur le 
plan de la santé, qu’elle soit physique et /ou mentale…Ce n’est pas l’assemblée 

aujourd’hui présente qui dira le contraire ! 

Tout cela ne vous rappelle t’il pas la démarche même des Unions, des YMCA ? 

Le Triangle…l’équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme. 

Et les valeurs, fraternité, responsabilité, citoyenneté 

Notre mouvement inspiré par ses origines chrétiennes et initié en France à 
partir de 1852 par des personnes issues du protestantisme tend à promouvoir les 
valeurs humaines universelles. Par-delà leur diversité, les associations membres 
partagent des valeurs communes, pérennes et fortes et constituent un vaste 

réseau mondial. 

(D’ailleurs nous en reparlerons avec le World Challenge 2018,120 pays, 120000 

kms à parcourir de Londres 1844 à Genève 2018) 
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La portée positive de l’engagement associatif et des centres de vacances  
devrait inciter tout un chacun à s’engager sur cette voie…il n’y a pas de mal à se 
faire du bien de cette manière. Etre motivé c’est bien mais cela ne suffit pas 
pour franchir le pas. Nombreux sont ceux qui ont envie de le franchir mais il leur 
faut votre aide, comme celui qui pour la première fois en haut de son plongeoir 
n’aurait pas sauté s’il n’avait pas eu le soutien et la motivation de ceux qui le 

regardent et qui ont eux déjà sauté. 

Pour l’engagement dans notre Union c’est pareil dans la majorité des cas, c'est 
après avoir été sollicité par un proche que le déclic est venu. Vous savez ce qu’il 

vous reste à faire ! 

Ce que nous sommes aujourd’hui, nous le devons certes à nos Parents mais aussi 
aux Rencontres faites. SALM et les Unions font partie de ces lieux de rencontres 
qui nous permettent de grandir et de faire grandir. Merci Gérard, Théo, 
Bernard, Roland, Marc, Jacques, Edgar, Philippe, Christian, Aïcha, tant d’autres 

encore et même Judas. 

Tous ensemble et chacun individuellement peut concourir à alimenter la source 

d’eau vive qui coule à SALM. 

Michel Kiehl 

Après approbation de ce rapport puis du passage au point "divers", l' A.G. 2018 
fut clôturée et  la quasi unanimité de l'assemblée se prononça en faveur de la 

reconduction de l'A.G de 2019  à SALM. 

Tout le monde se retrouva autour du verre de l'amitié puis à table pour déguster 

un excellent Beckeoffe préparé par notre ami "Dédé" et offert par l'association. 

Avant la séparation et les rangements en fin d'après-midi ce fut l'occasion pour 
certains de visiter la maison, de se promener dans les environs ou tout 

simplement de papoter entre anciens mais aussi nouveaux amis. 

G.Z. 
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SALM : Des poissons rouges dans le lac du Coucou ! 

Ce n'est pas un poisson d'avril ! Il faut l'avoir vu pour le croire ! Un certain 
nombre des participants à l'Assemblée Générale qui s'est tenue dans notre 

maison à Salm, ce dimanche 15 avril, en sont témoins ! 

Mais l'essentiel n'est pas là, et ce n'était pas la première surprise de cette 

journée. 

En effet, celui qui n'a plus été à Salm depuis près de deux ans, a pu être surpris 
d'abord par l'aspect merveilleux, du réfectoire du rez-de chaussée fraîchement 
repeint, nouvellement meublé, décoré par des tableaux  de la maison, un 
portrait de « Papa Hauss », et où la croix, symbole de notre foi, a retrouvé sa 
place au mur. Agréablement surpris aussi par la chaleur de l'accueil (les petits 
pains au chocolat, les croissants et le café attendaient les arrivants). Les 
retrouvailles étaient pleines de « Joie et (d') Amitié » (certains se souviennent 

de cette devise affichée dans le réfectoire en bois accolé à la maison...). 

L'Assemblée Générale, précédée d'un moment de partage (il est important de le 
souligner), a été soigneusement menée, moyens techniques visuels à l'appui. 
Tous les participants ont pu remarquer le sérieux et l'ardeur de l'équipe en 

place : une équipe qui « en veut » et à laquelle on a plaisir à faire confiance. 

Agréablement surpris (encore!!) par le soin apporté au décor des tables, aux 
« amuse-bouche » servis, à la qualité du repas généreusement offert (espérons 

que la corbeille de la collecte aura été tout aussi généreusement remplie...). 

Après le repas, une petite visite de la maison a permis de réaliser les résultats 
du travail accompli ces derniers temps pour maintenir la maison en état afin 
qu'elle reste au service de tous. Un GRAND MERCI à toute l'équipe et BON 

COURAGE au comité renouvelé.   

Et la journée s'est achevée par une petite promenade autour du Lac du Coucou 

dans lequel des poissons rouges semblent se sentir à l'aise... 

Salm continue à vivre ! 

P.B. 

Dans la famille Unioniste 

Dany MICHEL n'est plus... 

Ils ne sont sans doute plus très nombreux ceux de notre U.C.J.G. du Fossé des 

Treize qui se souviennent encore de Dany, ou de « Oncle Dany », comme nous 

appelions les responsables dans les années 50. 

Dany était moniteur à Salm avec « Tante » Friedel (SCHICKLER ),  « Oncle » 
Henri (PFENNIG) , « Oncle » Pierre (BELET), « Oncle » Claude (HARTER),  et tant 
d'autres...Et en dehors des camps cadets à Salm, il consacrait ses dimanches 
après-midi à participer à l'animation de la section des cadets (moins de 14 ans) 

au Fossé des Treize. 
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 Par son entrain, son savoir-faire artistique (piano, chant, peinture), ses 
aptitudes manuelles (animation des « ateliers »), par sa foi profonde (animation 
des moments de recueillement), il savait enthousiasmer les jeunes au sein de la 

section cadette. 

Il participait également aux activités du Groupe Alsace des U.C.J.G. et 

particulièrement aux Camps de Formation (Echery). 

Après ses études, Dany était médecin psychiatre. Ce sont ses occupations 
professionnelles qui l'ont obligé à ralentir ses activités au sein du mouvement 

auquel il était, cependant, toujours resté attentif et fidèlement attaché. 

Malheureusement, peu après sa retraite, il est victime d'une maladie 
neurodégénérative. Lui-même disait, au début : « Mes neurones commencent à 
être fatigués ». Il est progressivement privé de ses facultés de communication.  
Après plus de dix ans, la maladie l'a emporté. Dany est décédé le dimanche 18 

mars 2018 dans sa 80 ième année. Soulagement pour lui : qu'il repose en paix... 

Grande tristesse, mais aussi soulagement pour son épouse Annie et tous les siens 

auxquels nous exprimons toute notre compassion. 

Merci Dany pour tout ce que tu nous as donné. 

Pierre B.  

 De gauche à droite : 

 Oncle Dany 

 Oncle Pierre 

 Oncle Henri 

   à la fête de Salm le 18.07.1954 

 

Dates à retenir 
2 et 3 juin 2018 à SALM : YMCA WorldChallenge. 

9 septembre 2018 : Journée portes ouvertes à SALM – SALMFESCHT. Cette 

année la paroisse protestante de Neudorf sera notre invitée. Culte à 11 heures. 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 :  Rencontre nationale de l'Amitié à 

Villeneuve-lès-Avignon. 

Michèle NICLOT nous propose cette année pour le samedi après-midi une visite 
guidée de la chocolaterie Castelain à Chateauneuf du Pape avec conférence 
vidéo, dégustations etc… Dimanche matin nous nous rendrons à Maillane où nous 

visiterons la maison de Frédéric Mistral. Classé monument historique depuis 

1930. L'intérieur du musée est superbe. 

Dans ce lieu, tout rappelle sa vie, ses œuvres, sa poésie, ses relations (portraits, 

peintures, sculptures). 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 : Week-end Bredle. 
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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 
 Christian ARNOLD 06 51 61 36 75 arnoldcr@free.fr 

 Anne DENIS 06 74 73 77 34 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 06 30 55 68 49 francisf@ucjgsalm.org 

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

 Bernard GROSSHANS  06 87 60 41 60 bernardg@ucjgsalm.org  

 Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@ucjgsalm;org 

 Marc VOSS 06 95 50 50 51 marcv@ucjgsalm.org 

 André WEYER 06 81 61 22 59 andrew@ucjgsalm.org 

Membre coopté : 

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@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. 
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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, 


