
Bulletin de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens 

De Strasbourg - Fossé des Treize 

ISSN 0750-893x 

Lien le u n i o n i s t e 
3

ième
 trimestre 2016 (124

e
 année) 



 

 

2 

 

 

 

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 

 

Revêtements muraux Revêtements de sol Travaux de façade 

Papier peints Parquets Isolation thermique 

Enduits décoratifs Moquettes Peinture ravalement 

Peintures d’extérieur Sols stratifiés Crépissage 

Peintures d’intérieur Linos 

 

ENTREPRISE KLEINMANN S.A.S. 

7 rue des gravières - B.P. 108 F 67170 BRUMATH 

Tél : 03 88 51 11 10 

Fax : 03 88 51 90 58 

info@kleinmann-peinture.fr 
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… En cette période de vacances 

Il meurt lentement 

celui qui ne voyage pas, 

celui qui ne lit pas 

celui qui n'écoute pas de musique, 

celui qui ne sait pas trouver 

grâce à ses yeux 

 
Traduction d'un texte de Pablo Neruda 

Prix Nobel de Littérature 1971 
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Repas de fête chez nos 

octogénaires de 2016 

Tous ceux des nôtres qui sont nés en 1936 ont pris l'habitude 
depuis 1976 d'effectuer tous les 10 ans, un séjour ou une sortie, 
en y invitant évidemment tous ceux que cela intéresse, qui ne 

sont pas nés dans cette année. 

Petit rappel : 

 1976, pour nos 40 ans : Croisière 
su r  l e  Rh in  –  de  Cob lence  à 
Rudesheim, en passant par la 
Lorelei. 

 1986, pour nos 50 ans : Sortie à 
Abreschwiller avec le fameux parcours en train forestier. 

 1996, pour nos 60 ans : Séjour d'une semaine sur l'île de Crête. 
 2006, pour nos 70 ans : Séjour d'une semaine au Camp d'Azur à 

Sanary. 

Malheureusement, certains des participant à ces escapades ne 

sont plus de ce monde. Ayons donc une pensée pour eux. 

Cette année 2016 nous avons choisi de nous retrouver autour 
d'une bonne table dans un coin idyllique des Vosges du Nord, à 
IMSTHAL le 26 juin dernier, où par un temps radieux nous avons 
passé autour de nos sept amis octogénaires, un après-midi 

sympathique, chaleureux et convivial. Rendez-vous en 2026 ?...  
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L'Assemblée Générale des YMCA 

France au Camp Joubert 

Elle a eu lieu les 11 et 12 juin derniers en présence de près de 
100 participants. Cette Assemblée Générale revêtait une 
importance particulière puisqu'une partie de l'ordre du jour fut 
consacré au projet associatif de l'Alliance Nationale et de son 

modèle économique. 

Pour la première fois l'A.G. a accueilli un séjour interculturel mis 
en place par Clémence Croué et Amandine Chavignon du Conseil 
National, dans le cadre de leur mission de Change agents. Il 
rassemblait une quarantaine de jeunes venant du Kosovo, de 

Bulgarie, du Royaume-Uni et de France. 

A noter la présence des  Secrétaires Généraux YMCA Europe (Juan 
Simoes Iglesias -Espagne) et YMCA Monde (Johan Vilhelm Eltvik - 
Norvège) qui ont participé à notre week -end et ont pu échanger 

avec les participants durant les deux jours de la rencontre. 

Les trois Secrétaires Généraux :       Les chalets de Camp Joubert. 
De g. à d. Johan Vilhelm Eltvik  (YMCA Monde) et 

son épouse, Alexandra Box (YMCA France) et Juan  
Simoes Iglesias (YMCA Europe)  

Le samedi matin fut consacré à la visite du Chambon-sur-Lignon 

avec deux possibilités : 

 Soit effectuer le parcours mémoire à travers la visite de l'école, 

du temple, du presbytère, des anciennes pensions de famille, 

 Soit visiter le « Lieu de mémoire » dédié à la mémoire et à 
l'histoire des justes et des résistances non violentes pendant la 
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seconde guerre mondiale. 

Le samedi après-midi, les participants de l'Assemblée Générale 
ainsi que les jeunes français en volontariat ont participé aux 
travaux concernant le nouveau projet associatif de l'Alliance. Les 
résultats de la première étape du recueil effectué les mois 
précédents dans les unités afin de connaître leurs attentes, ont 
été présentés par les intervenants de la société d'audits 
Equalitys, ainsi que leurs propositions. Dix groupes de travail ont 
tenté de répondre à deux questions : quel cap et quels moyens 
sont à mettre en œuvre  pour le développement du réseau 
s'appuyant sur une nouvelle armature de branches métiers : 
Tourisme/Education Populaire/Insertion. Les participants ont 
échangé concrètement sur les nouvelles orientations au travers 
de plusieurs thématiques comme les valeurs et la marque YMCA, 
sa déclinaison dans les activités, les principes d'intervention, la 

gouvernance, les ressources etc... 

Le Conseil National va mettre au clair les résultats de ces travaux 
qui seront présentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 

novembre prochain à l'Institut Protestant  de Théologie à Paris. 
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Avant de passer au « verre de l'amitié » dans l’amphithéâtre garni 
d'un buffet alléchant, le Président du Comité Joubert Joël 
OBERLIN a souhaité la bienvenue à Madame le Maire du Chambon-
sur-Lignon, Eliane WAUQUIER qui a ainsi pu mieux connaître le 
Camp Joubert mais également le mouvement YMCA dans son 
ensemble. Prirent ensuite la parole Monsieur Johan Vilhelm 
ELTVIK, secrétaire mondial, puis Marc LEHNING, Président sortant 
de l'Alliance. Pour finir, l'historien Gérard BOLLON a partagé ses 
connaissances si particulières du « Plateau » et particulièrement 
sur l'implication de ses habitants. Sachez que le Camp Joubert a 
été ouvert en 1941 par le pasteur Charles GUILLON qui achète le 
terrain pour le compte des UCJG pour y implanter un camp de 
vacances et de formation. En 1941 des réfugiés espagnols, 

autrichiens allemands et belges ont bâti les sept chalets en bois. 

Le dîner excellent et fort convivial se poursuivit par la soirée 

festive organisée par les jeunes. Chants, danses etc. 

Dimanche matin, après le temps de partage proposé par le 
pasteur BRAUN sur un texte de Dietrich BONHOEFFER l'on passa à 
l'Assemblée Générale statutaire avec la présentation des 
différents rapports. Marc LEHNING arrivant à la fin de son mandat 
de Président, à la lecture de son dernier rapport moral a évoqué 
non sans émotion les débuts difficiles au Conseil il y a douze ans 
et il a remercié tous les collaborateurs qui pendant tout ce temps 
l'ont aidé et soutenu dans son travail. Bonne retraite Marc et 

Merci pour tout ce que tu as donné au mouvement. 

Le Conseil National a accueilli deux nouveaux membres : Claude 
Redouté, Président du Rocheton et Jean-Claude Bertrand, 
administrateur de Villeurbanne. Patrick Hébrard et Alain De 

Madaillan ont été réélus. 

A l'issue de ce week-end, le nouveau Président de l'Alliance a été 
élu : il s'agit de Bernard MARION – Président La Fraternelle, tandis 
que Hervé de la MORSANGLIERE, Président du Centre Azur a été 

élu au poste de Vice-Président. 

Sachez que la prochaine Assemblée Générale Nationale aura lieu 
le 2e week-end de juin 2017 à ECHERY dans le centre de vacances 

de l'Union de Schiltigheim. 
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Editorial de Bernard MARION 

du N°268 d' YMCA Infos 
Dans le merveilleux cadre naturel du Camp Joubert au Chambon-
sur-Lignon, le Conseil National vient de m’accorder sa confiance 
en m’élisant Président du Conseil National de l’Alliance des YMCA 

de France. 

Je mesure l’ampleur de la tâche. L’Alliance, tête de réseau, 

doit : 

 savoir se reformer pour répondre aux attentes de ses membres 
ou unités et ainsi recréer des liens de solidarité, d’échanges 

 garder et développer son dynamisme international qui est un 
de ses atouts 

 être garante et porteuse des valeurs, spirituelles, morales et 
sociales qui inspirèrent et guidèrent tant d’hommes et de 
femmes depuis plus de 150 ans 

 veiller à garder sa spécificité de mouvement de jeunes tant 
dans son fonctionnement que dans ses actions 

 être créative et vigilante pour obtenir les moyens financiers de 
ses ambitions 

 être ouverte et rayonnante pour partager avec d’autres nos 
savoir-faire et nos richesses. 

Pour cela je crois : 

  à la Grâce de Celui qui a été au cœur des hommes et des 
femmes qui ont su depuis plus de 150 ans témoigner et vivre de 
l’amour reçu 

  à la compétence et au dévouement des membres du Conseil 
National 

  à la solidarité de toutes les unités pour qu’ensemble nous 
devenions un mouvement rayonnant, reconnu et envié par 
notre travail auprès des jeunes et des plus démunis. 

Quelle belle aventure nous attend ! 

Bernard MARION 

Président 
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A propos du Lieu de Mémoire au 

Chambon-sur-Lignon 
L 'h i s to i re  du  Chambon -sur -L ignon  et  des  communes  
environnantes pendant la Seconde Guerre mondiale est une belle 
histoire. Dans une terre huguenote, des hommes et des femmes 
ont fait ce qui leur semblait tout simplement, leur devoir. Ils ont 
caché des réfugiés, ils ont abrité et sauvé des enfants juifs au 

péril de leur vie. 

« Lieu de mémoire », le Chambon-sur-Lignon doit être conservé 
dans notre histoire collective comme un lieu de paix, un lieu de 
tolérance, un lieu de vie, dans un XXe siècle à jamais marqué par 
l'horreur de la Shoah. En 1990, l'Institut Yad Vashem a rendu un 
hommage collectif aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des 
communes voisines pour le sauvetage de nombreux juifs. Mais 
alors que la transmission orale qu'assuraient les anciens s'évanouit 
peu à peu, nous nous devons de préserver l'histoire de ce passé 
exceptionnel, pour mieux le transmettre à nos enfants et aux 

enfants de nos enfants. 

La construction d'un lieu de mémoire-musée s'inscrit dans cette 
démarche. Au cœur du village du Chambon, en face du temple, à 
côté de l'école, les jeunes générations pourront désormais mieux 
connaître et comprendre cette histoire remarquable. Ce lieu 
s'adresse à tous, historiens amateurs ou éclairés, descendants des 
« accueillants », descendants des « accueillis », visiteurs de 
passage, scolaires et étudiants pour que tous puissent repartir, 

porteurs d'un message de paix et d'espoir.   

Extrait de l'avant-propos rédigé 
par Madame Eliane WAUQUIEZ-
MOTTE, Maire du Chambon-sur-
Lignon au début de l'ouvrage 
décrivant dans le détail ce LIEU 
DE MEMOIRE au Chambon-sur-
Lignon,  paru aux édit ions 

Dolmazon 
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Fête de SALM 1952 

Extrait d'un texte rédigé en vers par « Tante JEANNY » 

(Dame de cuisine – Kichedam à l'époque) 

...Unter daere Zitt, Ihr liewi Litt 

Wurd herzhafft g'schafft in unsere Kiche 

Denn's Berry-Fescht dess kommt jetzt an ze schliche 

Un ohne Kueche un Gebaeck 

Mir iwerhaupt nit viel innaemme daet 

Drum frisch druff los un angepackt alli zamme 

So sawe unseri Kichedame. 

Gsundheitskueche, Streiselkueche, Blumkaks, Fasenachtskuechle 

750 Stueck 

Wer macht dess noch nit viel ich wett 

E Schläck isch's nit am heisse Herd ze stehn 

Doch d'Tante Friedel schafft's vun Herze gern 

Fur unseri Kneckes sie dess mache duet 

Drum isch sie jo au so beliebt. 

D'Nacht vor em Fescht do rejt's un waescht 

Alli han de Muet verlore 

Dessmohl sähn mer ken Mensch do owe 

Gröj un räjerich ruckt de Daa dan an 

Doch lueje d'Erschte Gäscht komme an. 

Sie komme in grosse Schaare 

Mit Auto un Autocar anzefahre 

Han mir denn genue fur alli Litt 

So geht no d'Froej von Zitt zue Zitt. 

S'Wetter isch nit grad vum beschte 

Doch unser Herrgott b'schuetzt dess Feschtel 
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Un richtig während d'em Gottesdienscht 

D'Sunne uns zwiesche de Wolike begriesst. 

Dann geht's an's Zmidda Esse oh Welt 

250 Esse sin b'schtellt. 

S'isch nit ze glaawe so e Zahl 

Drüsse rejt's un alli wodde in de Saal 

Ihr liewi Litt dess geht halt mit em beschte Wille nit 

Jetzt fange d'Erschte an ze esse 

Es gitt e gueti Supp, Spagetti mit Schwitzerkäse 

E Tranche gerolltes Fleisch mit Sauce, dann Dessert 

Fur 200 Frs. Ce n'est pas cher. 

Numme de Kopf daerf mir do nit verliere 

Awer endlich duen mir au d'Letschte serviere. 

Un schun kommt's  Feschtprogramm no dran 

Unseri Kinder stelle d'r Mann 

Wunderschoen duen sie do singe 

Un gar manch luschtig's Stueckel bringe 

Au d'Müsik spielt ganz angenaehm 

Un's Wetter ? Dess isch jetzt fascht schoen. 

Nochher gibt's noch e mol Kaffé un Kueche un Thé 

Limonade, Jus de fruits, Carola, bonbons, chocolat, was witt 

noch meh ? 

Sie griffe alli zue ganz tuchtig 

Denn dess isch ver uns sehr wichtig. 

Awer Zitt verfliejt, de Daa isch um 

Un d'Autocar fahre haam widderrum 

Es Gloeckel litt zuem Abschied dann 

Un stille wurd's druff uff de Salm... 
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Quelques nouvelles de SALM 

Un courrier sympa à relever : 

Nous voulions vous remercier de votre accueil dans la maison de 
Salm. Nous avons passé un merveilleux week-end avec un temps 

splendide et dans des bâtiments très agréables. 

Tout le monde était enchanté par ce lieu magnifique. 

Nous espérons que l'état des lieux n'aura rien à redire car le 
ménage a été fait à fond puisque même les extérieurs ont été 
balayé, feuilles, sauts, bassines ... etc ...il est même plus propre 

qu'à notre arrivée. 

Je voulais vous signaler l'installation en cours d'un gros nid de 
guêpe au niveau de la cheminée sur le toit qui, s'il n'est pas 

enlevé, risque de poser des soucis cet été. 

Merci encore de votre aide et nous espérons bien refaire une 

fête d'ici quelques années dans ce même cadre. 

très cordialement  

L. V. 

En fait il ne s'agissait pas d'un nid de guêpes mais d'abeilles. Un 
apiculteur a été contacté mais il n'a rien pu faire, donc nous 

avons du faire appel aux pompiers qui ont fait le nécessaire. 

 

Dans la réunion de Comité du 20 juin dernier on a évoqué, 

comme d'habitude, les travaux dans la maison, entre autres : 

-Étalement du concassé livré par une dizaine de volontaires 

début juillet 

-Il serait judicieux de placer des bornes amovibles pour préserver  

l'accessibilité pompiers 

-Des travaux de gouttière on été faits mais il reste une gouttière 

à remplacer. 

-Un regard d'évacuation des eaux de pluie a été désobstrué. 

-Un devis a été présenté pour le remplacement et mise en 

conformité des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. 
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 -Le carrelage de la cuisine n'est pas réparé 

-Le projet de rénovation de la cuisine du 2e étage. Les travaux 

pourraient être réalisés en septembre. 

-Nettoyage du réservoir de la source. Prévu au printemps 2017.  

 Dans la famille Unioniste 

Thomas BAUMGARTNER et Aline WANNENMACHER nous annoncent 
la naissance d'une petite Léa le 14 juillet dernier à Chagny (Saône
-et-Loire). Nous partageons leur joie et leur adressons toutes nos 
félicitations ainsi que nos meilleurs vœux. Félicitations 
également à Annick et René qui font leur entrée au club des 

« papy-mamy's ». 

Du coup Liliane et Gérard Zimmermann sont passés au statut 

d'arrière grands-parents ! 

Ils n'en reviennent pas… 

Dates à retenir 

Le dimanche 4 septembre prochain, vous êtes tous invités 
chaleureusement à passer un moment convivial à notre journée 
« PORTES OUVERTES » ou « SALMFESCHT » pour ceux qui 

préfèrent, à SALM en bordure de l'étang du Coucou. 

Culte à 11 heures avec le Pasteur Pierre Magne de la Croix de 
l'Eglise Réformée du Bouclier suivi d'un repas-choucroute. Après-
midi récréative, jeux promenades, animations. Cette journée 
aura une allure intergénérationnelle et internationale puisqu'elle 
chevauchera le séjour 6 nations organisé par l'Alliance Nationale 
des YMCA-UCJG avec des jeunes venant d'Angleterre, d'Espagne, 

de France, du Kosovo, de Roumanie et d'Ukraine. 

Réservez-vous cette date et venez nombreux. 

Possibilité de s'inscrire pour le repas au 03 88 97 86 08 

(Répondeur en cas d'absence). 

8-9 octobre 2016 : Rencontre de l'Amitié à Villeneuve-lès-

Avignon. 
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A qui vous adresser ? 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi 
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres. 

Bureau 

Président : Michel KIEHL 03 88 77 20 90 michelk@ucjgsalm.org 

  14, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM 

Vice-présidente : Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@ucjgsalm.org 

Trésorier : François GARRÉ  03 88 50 65 32  francoisg@ucjgsalm.org 

  14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM 

Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82  jeanlucd@ucjgsalm.org 

Assesseurs 

 Sandrine CARITEY 03 88 68 88 43 sandrinec@ucjgsalm.org 

 Anne DENIS 03 88 60 57 54 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 03 88 39 17 06 francisf@ucjgsalm.org 

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

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

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@ucjgsalm.org 

 Marc VOSS 03 69 81 01 54 marcv@ucjgsalm.org 

 André WEYER 03 88 27 81 30 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 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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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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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, 


