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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 

 

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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VACANCES 

Regarder le visage de mes aimés 
et leur tendresse présentée au long des jours 
et qu’on a oubliée sous le poids accumulé des 
fardeaux quotidiens. 
 

Entrer dans la forêt porte ouverte sur le silence, 
toucher la palette du ciel et s’enrouler dans 
l’écharpe du vent. 
 

Saisir le temps et l’offrir uniquement aux êtres et 
aux choses 
d’ où s’écoule pour nous la vie et le bonheur 
et non aux obligations dues au rang et au travail et à 
la fonction. 
 

Écouter la musique issue de mon cœur 
et la jouer pour l’enchantement de mes aimés. 
 

S’asseoir face à l’horizon 
et retrouver la juste place des soucis et des objets. 
 

Ouvrir l’ évangile , simplement lire l’évangile 
et chercher auprès du Christ 
la joie d’aimer et le goût de lutter 
 

Prier, simplement prier 
et chercher auprès de Dieu 
la conscience de la vie qui m’est offerte. 
 

Le temps est venu de célébrer 
l’infini trésor qui m’est offert à jamais 
pour ma réjouissance et celle du monde. 
 

Ch. SINGER « Saisons » 
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Assemblée générale nationale 2017 : une 

nouvelle dynamique pour le réseau 

C’est à Echery, en Alsace, que 55 délégués se sont réunis les 10 
et 11 juin dernier pour participer à l’Assemblée Générale (AG) de 
l’Alliance nationale. L’édition de 2017 était une année 
particulière car, après un an et demi de travaux collectifs, le 
nouveau projet associatif et la refonte du modèle économique de 

l’Alliance devaient être adoptés. 

Nous remercions chaleureusement l’équipe de Schiltigheim qui a 
organisé la logistique d’une main de maître et notamment les 

bons repas aux couleurs régionales. 

Comme l’année passée, nous avons convié les jeunes à participer 
à ce temps de travail. Ce sont donc 15 volontaires en cours de 
mission, anciens volontaires en service civique ou bénévoles 
engagés dans le mouvement qui ont partagés ces deux jours. Tous 

font partie du tout nouveau Pôle Jeunesse. 
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Prenant appui sur les constats de l’AG de 2016 et la nécessité 
d’apporter plus d’échanges entre les jeunes et les anciens du 
mouvement, la journée du samedi s’est organisée en deux temps 

pour travailler et échanger sur des sujets communs. 

Sous la forme de groupes de réflexion et ensuite de plaidoyer, 
durant la matinée, chacun a apporté son éclairage sur l’idée que 
le réseau des YMCA France serait ou non efficient pour la 
jeunesse dans 5 ans. En forme de conclusion, la question portée 
par les jeunes a été applaudie : Faut-il attendre que les jeunes 
viennent pour changer ou faut-il changer pour que les jeunes 

viennent ? 

Pour se relancer après un déjeuner ensoleillé, le projet associatif 
a été présenté par Patrick Hébrard, (Secrétaire) et Alexandra Box  
avec notamment, la structuration en Pôles (Jeunesse, Séjour, 
Accompagnement) et les actions concrètes déjà identifiées pour 
l’avenir. Il fera l’objet d’un document de synthèse qui sera 

réalisé durant l’été afin d’être communiqué plus largement. 

Ensuite, des ateliers ont été mis en place sur quatre thèmes : 
Formalisation des droits et devoirs – Mise en place d’un 
programme de bénévolat au niveau local pour les jeunes – A la 
croisée des pôles : Séjour et Jeunesse – Communication 
externe : identification d’un ou deux thèmes porteurs pour la 
jeunesse. De nombreux éléments ont été présentés permettant 
d’enrichir les réflexions de l’Alliance et des membres des Pôles 
(document de synthèse sur demande). Pour terminer cet après-
midi studieux, le modèle économique a été présenté par Hervé 
de la Morsanglière (Vice-Président), suivi d’un temps de 

questions/réponses. 
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Culture et territoire n’ont pas été oubliés, avec la visite 
passionnante de la mine de Tellure avant de passer à la soirée 

Tarte flambée à volonté… 

Le dimanche matin, l’AG statutaire a adopté à l’unanimité le 
nouveau projet associatif ainsi que le modèle économique 
proposé et a accueilli une nouvelle association dans le réseau, 

Altéralia, située à Aubervilliers. 

Alexandra Box 

Secrétaire Générale de l'Alliance 

 

World Challenge 2017 

L'Alliance Nationale des YMCA France, branche française des 
YMCA a organisé une journée découverte pour des jeunes en 
situation de handicap dans la salle la plus ancienne du monde 
située à l'Union de Paris YMCA. Ce sport ayant été pensé avec une 
visée pédagogique, la journée avait pour objectif de valoriser 
l'autonomie des jeunes et promouvoir les valeurs du sport pour 

tous. 

Les missions locales d'Ile de France se sont mobilisées avec leurs 

75 structures pour former une équipe de jeunes. 

Des États-Unis à l'Australie, de l'Afrique du Sud à la Norvège, tous 
les ans les YMCA organisent un challenge pour fêter la date 
anniversaire de la création des YMCA. La journée qui a été 
réalisée à l'Union de Paris a pu bénéficier d'une couverture 

médiatique mondiale. 
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Journée portes ouvertes à Salm 

(SALMFESCHT) 
Dimanche 3 septembre 2017 

avec cette année à nouveau comme invitée la paroisse St.Jean de 

la Montagne  mais aussi la paroisse de St. Thomas. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE, 

11h00 : Culte plein air, à l'amphithéâtre (ou bien sous le préau 

 en cas de pluie) 

12h15 : Déjeuner, au menu “Bouchée à la reine, salade verte, 
 café” à payer sur place (11,00 € / adulte ou 6,00 € / 

 enfant, buffet de desserts en sus) 

14h00 : Marche : Possibilités de balades pour découvrir la région  
 comme le  sentier des Passeurs et le Gros Chêne, la 

 Tourbière de la Maxe, ou le Château de Salm ... 

16h30 : Pause café 

La paroisse St. Jean a affrété un bus. Il reste des places 
disponibles. Départ 9h30 au parking de l'église St. Jean. Pour 
s'inscrire, téléphoner au pasteur Mourlam au 03 88 30 12 28 ou 

par mail : claude.mourlam@wanadoo.fr avant le 15 août. 
 

Date à retenir 
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. 

mailto:claude.mourlam@wanadoo.fr
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Histoire danoise 

En juin dernier nous étions invités à une fête de famille dans le 
nord du Jutland au Danemark, plus exactement à 1 km de 

Slettestrand au bord de la mer du Nord. 

Cela n'intéressera sans doute personne, mais en arrivant à l'Hôtel-
Restaurant où devaient se dérouler les festivités je m'aperçois 

que l'endroit est intitulé « ELSASS ». 

Ensuite au cours de la journée je fus intrigué par une grande 
pierre gravée érigée sur la  prairie située devant le bâtiment de 
l'Hôtel d'où l'on jouit d'une vue imprenable à 180° sur la mer du 

Nord. En regardant de plus près je lis : 

 VORT FAELLES HJEM 

 26 JUNI 1949 

 INDRE MISSION 

 DMS OG KFUM-KFUK 

Ce qui veut dire : Notre Foyer commun  26  juin 1949  Mission 

Intérieure Mission extérieure danoise et U.C.J.G.- U.C.J.F. 

M'étant renseigné, j'ai pu savoir que le bâtiment a été construit 
en 1918 par un riche homme d'affaires qui se nommait ELSASS, 
pour servir de résidence d'été. Avait-il des origines alsaciennes ? 
Oui bien sûr. Son ancêtre Nathan Isaac ELSAS  est né en 1771 à 
Bouxwiller, dans le nord du Bas-Rhin et il est décédé le 23 janvier 
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1850 à Koebenhavn, (DK), DANEMARK , à l’âge de 79 ans. Il serait 
même à l'origine de la première synagogue au Danemark à 
Nakskov. Il faisait partie de la branche juive des ELSAS(S) en 

Alsace, tandis qu'une autre branche a ses origines à Wimmenau. 

 En 1940, les allemands envahissaient le Danemark et 
confisquèrent la résidence pour y installer l’État-major de la 
« Wehrmacht » qui devait organiser et superviser les chantiers de 
construction des ouvrages fortifiés sur toute la côte de la région. 
Les petites routes côtières bétonnées ainsi que les « Bunker » 
existent toujours et certains ouvrages ont étés aménagés en lieux 

d'expositions. 

Quant à Monsieur ELSASS, il 
s'était réfugié en Suède, parce 

qu'il était juif. 

Après  la  guerre,  Mons ieur 
ELSASS a vendu sa propriété qui 
a  donc  ab r i t é  l a  M i s s i on 
Intérieure et les UCJG pour 
devenir un Hôtel-Restaurant à 
partir de 1949 jusqu'à nos jours. 

L'Hôtel se nomme «  Bjerggaard – ELSASS », ses salles spacieuses 
permettent d'y organiser des séminaires, stages de formation, 
expositions, banquets etc. Dans un coin d'un salon j'ai découvert 
un petit fanion sur pied marquant le passage d'un groupe  de 
norvégiens  faisant partie du Y's Men's Club  (branche des 

U.C.J.G.) en mai 1972. 

G.Z. 

(Renseignements généalogiques fournis par notre 
ami Christian CHRIST, qui descend lui-même de la 

lignée des ELSASS de Wimmenau). 
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René Egles à l'honneur 

Grande première à Gumbrechtshoffen ! 

Depuis samedi 17 juin 2017, le groupe scolaire (maternelle et 
primaire) de ce village alsacien porte le nom de René Eglès, un 
des auteurs-compositeurs-interprètes majeurs de la chanson 

alsacienne et un de ses obstinés pionniers. 

Quelques semaines auparavant lorsque René est arrivé dans la 
cour de récréation de l'école, les enfants lui ont fait des signes de 

la main « Maîtresse, y a René ! » 

L'établissement scolaire inauguré en 1956 n'a jamais été 
formellement nommé. C'était tout simplement l'école protestante 
et catholique qui se partageaient les étages. Plus tard c'est 
devenu l'école élémentaire. A la fin des années 70, René avait été 
mandaté par le rectorat suite logique des initiatives de Pierre 
Deyon, Recteur de l’Académie de Strasbourg (1981-91). pour 
« vadrouiller » du nord au sud de l'Alsace afin d'y enseigner la 
langue et la culture régionale.  C’est lui qui avait donné à René 
Eglès l’indispensable feu vert pour intervenir en paroles et en 
musique en milieu scolaire. Mais c'est à Gumbrechtshoffen qu'il 
est resté accroché et qu'il a crée des liens d'amitié solides. C'est 
d'ailleurs une enseignante de l'établissement qui a proposé à la 
dernière rentrée de lui donner le nom de René Eglès, une idée 

approuvée par la municipalité qui a donc aboutie avec succès. 

Retour sur une cérémonie aux multiples facettes entre discours 
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officiels, chansons reprises par des écoliers d’hier et 
d’aujourd’hui, expo photos d’antan, déjeuner préparé par l’US 
Gumbrechtshoffen et par les parents d’élèves, animation par 

l’Harmonie Municipale. 

C’est la première fois en Alsace qu’une école ou un groupe 

scolaire porte le nom d’un chanteur alsacien vivant. 

Une initiative qui rappelle l’inauguration en octobre 2004 de 
l’école André Weckmann de Roeschwoog, alors organisée en 
présence du poète et romancier alsacien ainsi que de René Eglès, 
d ’ où  l ’ impo r t anc e  du  s ymbo l e  m i s  en  é v i denc e  à 
Gumbrechtshoffen par nombre d’interventions parlées (élus, 
ancien et actuel directeur d’école) et chantées avec l’active 
participation des actuels écoliers de ce groupe scolaire mais aussi 

d’une chorale d’anciens élèves reformés pour la circonstance. 

Aussi étonnant que cela paraisse, un groupe de cigognes est venu 
tournoyer au-dessus de l'école, ayant apparemment entendu 

chanter les enfants en alsacien... oui oui oui !   

Si cette école porte aujourd’hui le nom de notre ami René, c’est 

qu'une longue histoire unit le village alsacien et le chanteur. 

Comme nous l'évoquions plus haut, fin des années 70, l'ancien 
instituteur René Eglès a passé une bonne partie de sa vie à 
circuler dans toute l’Alsace, guitare à la main, pour valoriser sa 

langue et sa culture natales. 

En résulte une bonne cinquantaine de comptines enregistrées sur 
33 tours avec la complicité d’écoliers de Niederbronn, 
Hochfelden et Gumbrechtshoffen : une période également 
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 marquée par nombre de concerts et émissions télévisées avec les 

enfants . 

Saluons donc à juste titre la décision de la mairie de 
Gumbrechtshoffen d’honorer ainsi un chanteur alsacien de son 

vivant. 

Assurément un symbole fort plus efficace, à long terme, que le 
bouquet de rassurantes déclarations officielles prononcées en ce 

jour de fête devant le “groupe scolaire René Eglès”. 

La rédaction du Lien et les membres de l'Union du Fossé des 
Treize félicitent chaleureusement René, ami et membre fidèle de 
l'UCJG depuis les années 50 pour cet événement tellement riche 

et sympathique. 

Salut René, nous sommes fiers de toi ! 

Camp à SALM 1953 

A la trompette : G. Zimmermann.   
A l'harmonium : René  Zimmermann.  
Entre les deux : René Eglès qui fait le pitre et son papa au premier plan 
à droite 
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Dans la famille Unioniste 
Mais en toi je me confie, Ô Éternel ! 

Je dis : tu es mon Dieu ! 
Mes destinées sont dans ta main 

Ps.31 v. 15 et 16 
Au mois de mai dernier, nous avons perdu deux unionistes qui laissent un grand 

vide dans notre mouvement. 

Le 4 mai Roland NIKLAUS s'est éteint paisiblement après un 
dur combat contre une maladie fulgurante. Membre de l'unité 
de Schiltigheim, puis Président, actif dans le réseau du 
Groupe Alsace des U.C.J.G, il a marqué tous ceux qu'il a croisé 
par son témoignage et son charisme au service du prochain, 
tant à Schiltigheim qu'au centre de vacances d'Echery. Il était 
encore présent parmi nous en pleine forme, au Camp Joubert 
lors de l'A.G. Nationale en juin 2016 (photo ci-jointe). Ses 
parents étaient d'anciens membres du Fossé des Treize et ils 

ne manquaient à aucune de nos fêtes à Salm ni aux réunions des « Anciens » au 
PAX. Le culte d'Adieu très émouvant de Roland a été célébré à l'église de la 

Trinité le 9 mai en présence d'une foule impressionnante. 

Le 7 mai, le Seigneur a accueilli dans sa Paix et sa Lumière 

Andrée ROST née HIRN. 

Elle fut l'épouse de notre ancien trésorier Robert que nous 
avons encore tous en mémoire,  dans notre Union. Andrée 

s'était toujours impliquée à ses côtés. 

Camps, rencontres, études bibliques, chorale, fêtes et ventes  
au « Vereins'Hüss » au Fossé des Treize et à Salm notre 
maison de Vacances. Ils furent particulièrement actifs sur le 

plan National des YMCA, lors des préparatifs du Centenaire en 1955, de la 
conférence Nationale à Strasbourg en mai 1959 (Andrée déjà comme interprète) 
et présents à de nombreuses Assemblées Générales notamment à Lyon, Nîmes, 

Valence, Paris etc... 

A partir de 1960 jusqu'au milieu des années 70 Andrée s'est particulièrement 
investie dans l'équipe de l'ancien secrétaire général des U.C. Bernard CHARLES 
durant les séjours d'été au Centre Azur à Sanary-sur-Mer, en tant que secrétaire 

et surtout comme interprète lors des camps franco-allemands et internationaux. 

Le culte d'Adieu et de reconnaissance a eu lieu à l'Eglise Evangélique de la 
Bonne nouvelle. Lors de l'inhumation au cimetière auprès de son mari, tout 
comme pour Robert en 2004, des rameaux de sapin en provenance de Salm 

furent déposés sur le cercueil, à la place des pelletées de sable habituelles. 

Nos pensées dans l'intercession et dans l'espoir de la résurrection vont vers les 

familles éprouvées. 

La rédaction 
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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 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  

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@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 

 

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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UCJG, Strasbourg - CCP 552.52 S - Le Directeur de la publication : Michel KIEHL 

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, 


