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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

Entreprise
créée
en 1945
Label
« Artisans
accessibles
d'ALSACE »
Douches pour
personnes
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Chacun veut son Dieu.
Chacun veut placer Dieu dans son camp.
Chacun veut être l'unique serviteur de Dieu.
Chacun veut Dieu dans sa patrie.
Quelle redoutable puissance lorsqu'on peut agir,
parler et décider au Nom de Dieu!
Alors il est possible de mettre le monde entier à
genoux.
T o u t d e v i e n t e x c u sa b l e , m ê m e l ' h or r eu r e t
l'exécution,
l'exclusion et l'inquisition se transforment en geste
d'adoration,
on peut même entreprendre des guerres
pour purifier la terre de ses déchets diaboliques
et établir le prétendu règne de Dieu !
Quand les hommes annexent Dieu, c'est pour justifier
leur inhumanité
et leur irrépressible volonté d'imposer un ordre qui
les arrange.
C'est pour manipuler leurs frères.
Dieu n'est à personne
Aucun groupe, aucune religion, aucune Église ne peut
mettre la main sur Dieu.
Dieu se dérobe toujours, il garde ses distances afin
qu'on le cherche
et qu'en le cherchant on soit lentement transfiguré à
sa lumière.
Je suis «ton Dieu»
n'est pas un titre de propriété privée.
C'est un mot d'amour et d'alliance adressé
pour toujours à tous les vivants de partout !
Ch. SINGER "Terres"
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Pour le World Challenge 2018, les YMCA en France ont fêté
l’évènement en deux temps.
2166,5 km parcourus par des randonneurs et des cyclistes.
En 2017, nous fêtions les 125 ans du basket avec une journée
organisée à l’Union de Paris YMCA, dans la plus ancienne salle
de basket au monde.
Cette année la proposition planétaire était de parcourir
l’équivalent des kilomètres à parcourir entre chaque YMCA et
Londres, ville de naissance du mouvement (ce qui équivaut à
120000km environ) tout en utilisant des moyens de transport non
polluants si possible.
La proposition des YMCA Alsace était d’inviter les unités locales à
rejoindre Salm :


À vélo, au départ de Strasbourg et d’inaugurer par la même
occasion la nouvelle piste cyclable de la Bruche qui va
maintenant jusqu’à Rothau.
– En train à partir des gares alsaciennes puis à pied depuis
la gare de Rothau.
– En voiture pour les plus pressés ou les aînés.



L’idée était aussi à Strasbourg en tant que capitale
européenne d’ouvrir nos frontières et d’inviter nos amis des
YMCA d’Allemagne et de Suisse.
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Ce sont donc 1952,5 km qui ont été parcourus durant le premier
week-end de juin. Chiffre mythique puisque l'année 1952 fut
l'année du centenaire de la création de l'UCJG de Strasbourg.
Merci à l’intendance et la cuisine (Dédé, Mireille,
Christian…)
Merci aux voitures qui ont transporté nos bagages depuis
Strasbourg et Molsheim
Merci à la météo pour sa clémence
Merci à Léo pour sa mise en garde qui a renforcé notre
prudence pour le retour (il va mieux, il cicatrise vite)

Durant l’Assemblée générale de l’Alliance nationale des YMCA
France, (le même week-end) les kilomètres parcourus dans les
montagnes autour de Cauterets, dans les Pyrénées viennent
s’ajouter à ce chiffre qui dépasse déjà l’objectif !
L’équipe de l’Alliance, des administrateurs, dont notre Président
et des jeunes du Pôle Jeunesse ont randonné autour de Cauterets
avant et après l’Assemblée générale pour un total de 214,06 km.

Par ailleurs, nous avons reçus ce même jour des messages très
sympathiques du monde entier, via face-book :
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Des États-Unis

Du Bangladesh

De l'Uruguay

De la Grèce

Le mot du Secrétaire général mondial des YMCA
Je tiens à vous encourager tous avec quelques histoires que j'ai
reçues au sujet du World Challenge qui résument bien pour moi
l'évènement. Même si nous avons toujours un grand défi associé à
cet événement, plus important encore, c'est l'occasion idéale
pour les YMCA du monde de faire ce qu'ils font le mieux: les
communautés partagent, les YMCA innovent et les jeunes
dirigent. C'est bien! Le World Challenge fonctionne vraiment!
Les histoires sont impressionnantes et inspirantes ... et trop
nombreuses pour être partagées ici.
Nous avons récemment commencé à organiser et à faire
fonctionner des clubs pour les parents et les jeunes en prévision
de l'événement mondial du YMCA. Nous espérons que cet héritage
se poursuivra et que la gestion de Carrickfergus sera modifiée.
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Une étape à la fois.
Nous organisons cet événement chaque année et c'est l'un des
plus grands événements auxquels nous devons faire appel pour
toucher les jeunes de notre société. Nous prévoyons de facturer
une petite somme pour les frais aux participants et toutes les
entrées et dons seront versés à la communauté la plus pauvre et
à ses habitants à Oulan-Bator.
Cette année, l' YMCA Madagascar participe et nous choisissons
d'orienter le volet éducatif de l'événement en « sensibilisation à
l'écologie et à l'environnement» et l'activité principale sera un
demi-marathon.
Au Kenya, nous organisons un marathon communautaire qui vise
à créer des villes plus sûres pour les femmes et les filles. Nous
avons recruté de nouveaux partenaires conformément aux ODD.
Ours (en Australie) sera un défi à distance où nous compterons
les kilomètres collectifs courus au cours de la journée et
enverrons à nos membres des captures d'écran de Strava, Garmin
(etc) ou des photos de tapis roulants de leurs distances sur notre
page Face book, Front Desk ou Adresses e -mail de
réception. Nous allons collectivement les ajouter sur un
compteur de distance au Centre faisant la couverture des médias
sociaux que nous avons.
Le Défi mondial YMCA fait partie intégrante de notre stratégie
visant à accroître le profil et la réputation des YMCA partout
dans le monde.
Bien joué!
Johan Vilhelm Eltvik
Secrétaire général
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En cette période de vacances, un ami s'est promené en Forêt
Noire en Allemagne et a relevé cette prière anonyme du 15ème
siècle à la chapelle de Allerheiligen. Il aimerait vous la faire
partager.
Bel été à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée !
G.Z.
CHRIST N'A PAS DE MAINS
Christ n'a pas de mains :
Il n'a que nos mains
pour faire son travail aujourd'hui.
Christ n'a pas de pieds :
Il n'a que nos pieds
pour conduire les hommes
sur son chemin.
Christ n'a pas de lèvres :
Il n'a que nos lèvres
pour parler de lui aux hommes.
Christ n'a pas d'aides :
Il n'a que notre aide
pour mettre les hommes à ses côtés.
Nous sommes la seule Bible
que le public lit encore.
Nous sommes
le dernier message de Dieu
écrit en actes et en paroles.
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Les abeilles aussi...se sentent bien à SALM
Déjà l'année dernière, un essaim d'abeilles avait pris ses quartiers
dans la partie désaffectée de la cheminée servant à l'extraction
de notre chaufferie. Nous avions dû faire intervenir les pompiers
avant les colos de l'été pour sécuriser la maison. Mais voilà que
cette année à nouveau les abeilles se sont installées dans le haut
de la cheminée et par centaines ont pu pénétrer dans les locaux
situés aux 1er et 2e étage où elles sont mortes, ne trouvant plus
la sortie. Nous avons donc fait appel à une apicultrice de
Grandfontaine pour essayer de régler le problème.
Une ruche a donc été posée sur la cheminée avec un appât
destiné à attirer la reine, pendant plusieurs jours, mais celle-ci
n'a rien voulu savoir et nous avons donc été contraints à
contrecœur de faire intervenir à nouveau les pompiers pour
déloger les intruses.

16 règles pour vivre mieux
Ces seize règles pour vivre mieux sont la synthèse d'observations
médicales faites aux États-Unis sur des patients ayant atteint une
longévité exceptionnelle.
1.
Dormir beaucoup
2.
Prendre de l'exercice
3.
Manger lentement
4.
Manger beaucoup de protéines
5.
Boire beaucoup d'eau
6.
Aller à la selle chaque matin
7.
Peu ou pas fumer et peu boire d'alcool
8.
Faire un métier qu'on aime
9.
Prendre suffisamment de vacances
10.
Avoir un violon d'Ingres
11.
Avoir un cercle d'amis
12.
Être franc et honnête
13.
S'intéresser à un art
14.
Accepter les responsabilités
15.
Avoir des réserves d'argent
16.
Croire en quelque chose
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Journée portes ouvertes à Salm
SALMFESCHT
Dimanche 9 septembre 2018
Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à nous
pour cette journée conviviale
Venez nombreux et invitez vos amis !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
11h00 :Culte en 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

Autres dates à retenir :
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 aprèsmidi 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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Réflexion de Marc ZIMMERMANN dédiée à celles et à
ceux qui l'ont connu... ou qui n'ont pas eu la chance
de le connaître.
Quand on a envie d'écrire
Et qu'on ne sait pas quoi écrire
Qu'est-ce qu'il faut écrire ?
Plume en main, j'hésite. Par quoi commencer ? La lettre, la
pluie, les souvenirs qui se mêlent ?
La guitare en progrès, le reste négligé. Je m'en fous bien,
fumiste que j'ai toujours été, contre lequel je lutte avec si peu
de victoires. Entreprendre est pour moi crever un plafond de
nuages et tout ce qui se trouve derrière ne m'attire pas.
Je me sens bien sous la pluie.
La pluie qui tombe aujourd'hui.
Gouttelettes vaporeuses pareil à des nuages que le vent
entraine horizontalement.
Je ne puis la quitter des yeux.
J'ouvre les fenêtres pour sentir la pluie et mieux entendre
passer au loin, les voitures qui klaxonnent. Odeurs, bruits et
pluie, comme sur les routes, une pluie pareille, avec le même
vent les kilomètres parcourus en vélo par le même froid.
La même pluie, les mêmes bruits, les mêmes odeurs.
Les froids rigoureux de l'hiver sont passés. Le temps plus
clément réveille les désirs, les projets, les rêves et les
souvenirs.
Je voudrais partir. M'en aller sous la pluie. En vélo, pédaler
souplement, mécaniquement et sentir la pluie. Entendre les
bruits de la route, être mouillé, avoir froid, mais la passion au
cœur.
M.Z.
(En 1955, Marc avait rejoint PARIS en vélo, tout seul, depuis
STRASBOURG afin d'y assister aux cérémonies du Centenaire
des YMCA-UCJG.)
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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
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Isabelle SCHNELLER
Marc VOSS
André WEYER
Membre coopté :
Lydia JOST

06 51 61 36 75
06 74 73 77 34
06 30 55 68 49
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
06 07 68 08 45
06 95 50 50 51
06 81 61 22 59

christiana@ucjgsalm.org
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
isabelles@ucjgsalm;org
marcv@ucjgsalm.org
andrew@ucjgsalm.org

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 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

15

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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