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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

GÉNIE CLIMATIQUE
DE L’EST
Chauffage - Ventilation - Conditionnement d’air
Climatisation - Entretien - Maintenance
Z.I. Bischheim-Hoenheim
16, rue de l’Electricité - BP 67 - 67802 BISCHHEIM CEDEX
Tél. 03 88 19 21 30 - Fax 03 88 83 74 78
E-mail : CGE-67.FR@wanadoo.fr
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Aimer tout le monde
(Matthieu 5 v 38-48)
Qui d'entre nous ne connaît pas ce texte ? Pas évident à mettre en
pratique mais combien important et actuel.
Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, dent pour dent. Eh bien
moi je vous demande : n'opposez pas de résistance violente à celui qui
vous veut du mal ; au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite,
présente-lui aussi l'autre...
Notre Justice Française qui se veut pourtant résolument laïque va
beaucoup plus loin :
Article 117 du nouveau Code Pénal :
« Afin d'éviter toute violence contre les délinquants, les citoyens sont
tenus de se laisser voler, et si nécessaire de se laisser frapper et tuer
sans réagir. Toute forme de résistance sera punie de 10 ans
d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. »
Oui vous avez bien lu...
Le nouvel article ci-dessus, ne figure pas encore dans notre Code Pénal,
mais c'est tout comme.
Ce qui me choque, c'est la dernière phrase : en fait, on vous laisse le
libre choix entre vous laisser tuer sans réagir, ou bien écoper de 10 ans
d'emprisonnement avec une amende de 300 000 euros. Sympa non ?
L’État vous prendra certainement plus que ne l'aurait sans doute fait le
petit malfaiteur qui s'est introduit chez vous pour vous voler. (Qui dans
ce cas sera le plus grand truand ?)
La meilleure des choses à faire, serait encore de prier pour ne jamais
être confronté à un tel dilemme.
Quelle différence avec les paroles du Christ (v 44-45) et pas question
d'amende ni de prison :
Témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous
poursuivent de leur haine. Ainsi vous vous comporterez vraiment
comme les enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil
sur les méchants aussi bien que sur les bons...Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait.
G.Z.
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Nouvelles de Salm
Garde du 14 juin 2015
Qui c’est qui disait que les gardes à Salm c’est ennuyeux ?
Depuis ce matin, un chien aboyait au bord de l’étang, résolument
vers le milieu de l’étang. Des personnes du groupe l’avaient vu
auparavant avec un homme…
Elles me préviennent, je fais le tour de l’étang et toujours avec
ce chien qui aboie vers l’eau.
Je décide d’appeler les pompiers pour leur signaler et voir leur
avis. ‘ok, c’est pas normal, on vient’, 20 minutes plus tard les
pompiers de Schirmeck sont là eux aussi intrigués par le
comportement du chien.
Ils décident de faire venir des plongeurs, qui viennent en
hélicoptère.
Les plongeurs font le tour du lac, rien.
En fait, c’était un chien de la ferme de Malplaquet qui avait suivi
ce matin un randonneur et qui est tout fou de l’eau. Les
gendarmes avaient déjà eu ce cas avec le chien de Malplaquet il
y a un an…
Les pompiers en ont profité pour faire des photos pour leur com,
le groupe nous a remercié pour l’animation dominicale ! et en
plus il fait super beau alors qu’ils prévoyaient de la pluie et des
orages !!
Alors qui prend la prochaine garde ?
François et Lucas
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Garde du 21-22 juin

« Frais dehors, mais chaud dedans » à Salm samedi matin pour
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l’équipe qui a changé tous les draps et taies d’oreillers et passé
l’aspirateur. Agnès, Anne, Jean Claude, Patrick ont assuré.
Avec l’aide de Jean Claude j’ai pu retirer le pare-neige qui
pendait sur le toit en toute sécurité ; le nettoyage des gouttières
sera pour une prochaine fois …
Les 2 prises électriques décorées au stylo ont aussi retrouvé un
peu de blancheur.
Jean Luc

Travaux à Salm
Les travaux de peinture ont été menés à bien dans tout le rez-dechaussé. Du bon travail constaté, la fibre de verre dans la salle à
manger apporte un joli rendu. La maison est fin prête pour
l'accueil des camps d'été.
Dans les sanitaires, il a fallu réparer l'évacuation des W.C. qui
était bouchée dans la cave. Difficile moment pour le technicien
qui est intervenu...
L'accès à Internet est possible depuis fin juin, par un mot de
passe. Le service actuel apporte un quota de 5 Gigas avec un
débit de 5 M. Pour les groupes venant en semaine, le mot de
passe pourra éventuellement leur être communiqué.
Jean-Louis va faire monter une société afin d'effectuer la vidange
de la fosse septique.
Les pompiers de Schirmeck sont intervenus pour neutraliser les
guêpes qui avaient élu domicile dans une cheminée.

La route d'accès à Salm fermée durant l'été
La route des Hauts Fourneaux qui permet d'accéder à Salm par
Grandfontaine sera périodiquement fermée de fin juin à début
septembre en raison de travaux d'assainissement. Il faudra donc
selon les cas, passer par Rothau – Les Quelles. Espérons que la
route de Grandfontaine sera réouverte pour notre fête de Salm !
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Journée portes ouvertes à Salm
le 6 septembre 2015

Venez nombreux à notre prochaine journée portes ouvertes ou
SALMFESCHT, comme vous préférez et invitez vos proches et vos amis.
La fête revêtira un aspect particulièrement reluisant puisque nous
aurons à nouveau le plaisir d' accueillir nos amis paroissiens du
consistoire de l'Elsau – Lingolsheim - Montagne Verte et Ostwald. Mais ce
n'est pas tout, car notre fête tombera en plein milieu du séjour « 6
nations à Salm » organisé par l'Alliance Nationale et son responsable des
échanges internationaux, Cédric Graser. Il y aura donc 42 participants
dont 15 futurs volontaires dans les YMCA , en provenance de France,
d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, de Roumanie et d'Ukraine qui se
réjouissent déjà des échanges qu'ils pourront avoir avec les membres
YMCA-SALM.
Le déroulement de la journée est prévu comme suit :

11 heures, culte (musical) organisé par un ou plusieurs pasteurs
du consistoire,

12 heures, repas préparé par notre équipe. (Pas de choucroute
cette année, mais une autre spécialité alsacienne…)

Après-midi réservée à la rencontre, aux retrouvailles, à la
découverte ou redécouverte des environs de Salm.
Si des personnes désirent se faire conduire à Salm ou éventuellement
profiter de places disponibles dans le bus affrété par le consistoire,
qu'elles veuillent bien s'adresser à l'un des membres du comité (voir
page 14 de ce numéro du Lien).
En attendant, bel été à toutes et à tous.
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SALM … à bicyclette
Dans notre dernier numéro
nous évoquions le week-end
du 8 au 10 mai avec nos
courageux cyclistes, mais il y
a une suite, car nos unionistes
ont été rejoints le 9 mai par
des amis de « Handi Cap
Evasion ».
Ci-après le compte-rendu
d'Aïcha, Mireille et Mathieu :

Handi Cap Evasion à
Grandfontaine les 9 et 10
mai 2015 !
Départ sur les chapeaux de roue après un petit cafouillage de RV
sur Metz. Le téléphone portable c’est génial quand il n’est pas
éteint !
Mais l’heure c’est l’heure, et nous sommes néanmoins arrivés à
l’heure. Le reste de la troupe, en avance sur l’heure, a déjà
apprivoisé les lieux et monté la première "joëlette". Les amis de
l’UCJG, arrivés en bicyclette de Strasbourg la veille, étaient
sortis se dégourdir les jambes et rentraient au chalet pour 13h.
En les attendant, Aïcha, Serge, Mathieu et Maël, randonneuse de
l’association « Osons la différence » qu’Aurélie nous a fait
connaitre- sont allés explorer les sentiers des alentours.
Emmanuelle et Mireille ont aidé les amis de Salm à préparer le
repas. Et le reste de l’équipe s’est fait un petit tournoi d’UNO.
Après un succulent porc au curry-riz, et une petite salade de
fruits, jolie jolie, nous voilà partis à la découverte des sentiers
environnants et leur histoire liée aux Princes de Salm. Retour en
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fanfare vers 17h30 par un sentier idéal pour les joëlettes schuss.
Et nous voilà tous réunis autour de l’apéro pour sceller la
nouvelle amitié entre nos trois associations (UCJG de Fossé des
Treize de Strasbourg, Osons la différence et HCE) et profiter de
ce moment de partage. Après le diner, une petite veillée au coin
du feu, à la belle étoile, et ensuite « dodo » pour les uns,
« Camelot » pour les autres.
Dimanche, montée vers les Hautes Chaumes sur les crêtes qui
surplombent l’Etang du coucou. Nous foulons le sentier des
passeurs (chemin des évadés alsaciens pour rejoindre la France
libre pendant la seconde guerre mondiale) pour atteindre un
point de vue sur le versant lorrain des Vosges. Descente par le
même chemin pour arriver à l’heure de l’apéro. Pique-nique sur
la terrasse, rangement et ménage des chambres et c’est l’heure
du retour. Sûr que les participants reviendront lors d'une
prochaine sortie commune.
Aïcha, Mireille et Mathieu d’ HCE
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Assemblée générale des YMCA
France au Centre Azur, à Sanarysur-Mer

Accueillies chaleureusement par l’équipe du Centre Azur, une
quarantaine de personnes étaient présentes les 13 et 14 juin,
représentant 14 associations. Comme l’an dernier, les
formations Civique et Citoyenne et PSC1 des volontaires étaient
organisées les jours précédents afin qu’ils puissent participer à
l’AG.
Dans le contexte de l’anniversaire de la Base de Paris, acte
constitutif de l’Alliance Mondiale en 1855, Marc Lehning a
rappelé que l’écoute, la capacité au dialogue qui caractérisent
le mouvement et qui sont inscrites dans le document
constituent un savoir-être, un savoir-faire particulièrement
précieux dans notre société aujourd’hui.
Il a présenté le processus mis en place pour aboutir à
l’élaboration du projet associatif de l’Alliance Nationale et qui
repose sur l’écoute la plus large possible des membres du
réseau sur leur vision du mouvement et leurs attentes vis-à-vis
de la structure nationale. Ce travail impliquera la redéfinition
d’un modèle économique viable.
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Myriam Verger terminait sa mission après l’AG. Marc Lehning l’a
remerciée pour le travail accompli depuis près de 6 ans pour
recruter une équipe, restaurer les liens avec les partenaires
publics et associatifs, l’Alliance mondiale et les autres YMCA dans
le monde.
Myriam Verger et l’équipe de l’Alliance ont présenté les
principales actions menées en 2014 par l’Alliance Nationale
conformément aux quatre grandes orientations définies :
renforcement de l’appui au réseau, développement de la
notoriété, renforcement financier et empowering young people
(volontariat, séjours multiculturels, développement du leadership
des jeunes).
Les comptes 2014 et le budget 2016 ont été approuvés à
l’unanimité.
Deux jeunes membres intègrent le Conseil National


Clémence Croué, 22 ans, déléguée du Groupe Alsace qui
termine une mission Service Civique en Allemagne.



Amandine Chavignon, 22 ans, déléguée de l’UCJG
Villeurbanne, où elle a effectué une mission Service
Civique.

Toutes deux font partie du programme Change Agents (YMCA
Infos n°240). Elles ont témoigné de leur surprise en découvrant
l’ampleur du mouvement des YMCA et leur motivation à s’y
engager.
Jean-Marc Durand et Pascal Rodet, dont les mandats venaient à
échéance, ont été réélus.
Les prochaines assemblées générales :


les 11 et 12 juin 2016 au Camp Joubert, au Chambon-surLignon (Haute-Loire)



les 10 et 11 juin 2017 à la maison d’Echery de l’UCJG de
SCHILTIGHEIM, à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
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Dates à retenir
6 septembre 2015 : Journée portes ouvertes à Salm
(SALMFESCHT)
3-4 octobre 2015 : Rencontre de l'Amitié au Centre YMCA de
Villeneuve-lès-Avignon
5 - 6 décembre 2015 : Week-end Bredele à Salm.
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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
12 b, 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
Lydia JOST
Maximilien MOLINET
Marc VOSS
André WEYER

03 88 68 88 43
03 88 60 57 54
03 88 39 17 06
03 88 50 64 57
03 88 04 96 53
06 51 36 94 10
03 69 81 01 54
03 88 27 81 30

sandrinec@ucjgsalm.org
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
lydiaj@ucjgsalm.org
maxm@ucjgsalm.com
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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HÔTEL PAX
Restaurant ** NN

24-26 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG

Imprimerie Parmentier

Tél. 03 88 32 14 54 • Télex 880.506 F

1, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19
E-mail : info@imprimerie-parmentier.fr
www.Imprimerie-parmentier.fr

110 chambres tout confort

Salons et Salles pour
RÉCEPTIONS • FÊTES DE FAMILLE
DÉJEUNERS • DÎNERS D’AFFAIRES

Lisez
La Bible
Entreprise
créée
en 1945

Label
« Artisans accessibles
d'ALSACE »
Douches pour
personnes
à mobilité réduite
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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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