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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 

  

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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Imprimerie Régionale 

 

35-37, rue du Fossé des Treize 

Boîte Postale 122 • 67003 Strasbourg Cedex 

Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 2& 25 

E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr 

HÔTEL PAX 
Restaurant ** NN 

24-26 rue du Faubourg National 

67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 32 14 54 • Télex 880.506 F 

 

110 chambres tout confort 

 

Salons et Salles pour 

RÉCEPTIONS • FÊTES DE FAMILLE 

DÉJEUNERS • DÎNERS D’AFFAIRES 

Lisez 

La Bible 
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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 

  Brigitte BRENAC 03 88 39 55 65 brigitteb@ucjgsalm.org 

  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 

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

   Marc VOSS 03 88 89 41 13 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 

Locations-gardes :  03 88 97 86 08  location@ucjgsalm.org 

Les personnes désirant effectuer des gardes peuvent se faire connaître en 
téléphonant au numéro locations-gardes. 

Sécurité : Francis FEIX 

Le Lien Unioniste lien@ucjgsalm.org 

Rédaction : Sandrine CARITEY 

   Gérard ZIMMERMANN 

Site Web  www.ucjgsalm.org 

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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Lettre de Jésus  
Mes bien chers, 

 

Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous 
les ans, il y a une grande célébration en mon honneur et je pense que 

cette année encore cette célébration aura lieu. 

Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des 
cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les magasins, et tout 

cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche. 

C’est vraiment bien de savoir, qu’au moins une fois par an, certaines 
personnes pensent à moi. Pourtant je remarque que si au début les gens 
paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que 
j’ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler 

la raison de cette célébration. 

Les familles et les amis se rassemblent pour s’amuser, mais ils ne 
connaissent pas toujours le sens de la fête. Je me souviens que l’année 
dernière il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la 
salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et 
de chocolats. La décoration était superbe et il y avait beaucoup de 

magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale. 

Mais vous savez quoi ? Je n’étais pas invité…J’étais en théorie l’invité 
d’honneur, mais personne ne s’était rappelé de moi et ils ne m’ont pas 
envoyé d’invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand 
jour est arrivé, on m’a laissé dehors, et ils m’ont fermé la porte à la 

figure…et pourtant moi, je voulais être avec eux et partager leur table. 

En réalité, je n’étais pas surpris de cela car depuis quelques années, 

toutes les portes se referment devant moi. 

Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans 
faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et 
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 j’ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient 

des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. 

Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est 
arrivé, vêtu d’une longue robe rouge et il criait sans arrêt : « ho, ho, 
ho ! » il s’est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de 
lui, criant : « père noël ! père noël ! » comme si la fête était en son 

honneur ! 

A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai ouvert mes 
bras et j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras et…

vous savez quoi…personne n’est venu à moi. 

Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts 
un par un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j’ai regardé 
pour voir si peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu’auriez-vous 
ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des 
cadeaux et que vous n’en receviez aucun ? j’ai enfin compris que je 
n’étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement. Tous 
les ans ça s’empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu’ils 
boivent et mangent, des cadeaux qu’ils ont reçus, et plus personne ne 

pense à moi. 

J’aurais voulu pour la fête de Noël, cette année que vous me laissiez 

rentrer dans vos vies. 

J’aurais souhaité que vous vous rappeliez qu’il y a plus de 2000 ans de 
cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et 

en définitive pour vous sauver. 

Aujourd’hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre 

cœur. 

Comme nombreux, sont ceux qui ne m’ont pas invité à leur fête l’an 
passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et j’espère que vous 

serez nombreux à me rejoindre. 

En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez ce message au 
plus grand nombre de personne que vous connaissez. Je vous en serai 

éternellement reconnaissant. 

Je vous aime très fort. 

JESUS 
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 était gravement blessé en 1944 sur le front Est, d'être sauvé par 
un ami alsacien qui l'a  sorti de la tranchée et l'a fait conduire à 

l'hôpital. 

Après la guerre, il reprit ses activités à l'UCJG et c'est dans ce 

cadre qu'il rencontra Emilie SAUER, 

qu'il épousa en 1952. (Mimy comme nous l'appelions, fut notre 

trésorière de 1990 à 1993). 

Après avoir travaillé comme correcteur aux DNA. Il déménagea 
avec sa famille à Luxembourg où il avait obtenu un poste de 
traducteur à l'Office des Publications des Communautés 
Européennes.  En fin de carrière, en 1987 il revint s'installer en 

Alsace avec Mimy. 

Après le décès brutal de cette dernière, en février 2007, Alfred, 
très affecté choisit de se retirer à St. Dié auprès de l'un de ses 
fils. Son état de santé s'étant aggravé, il fut placé à la Résidence 

de l'Age d'Or, jusqu'à sa fin. 

 

 

 

 

Nous perdons en lui un ami fidèle, un 
grand frère,  toujours  intéressé et 
préoccupé par nos activités à Salm, où il 
fit sa dernière apparition en septembre 

2012 lors de notre fête annuelle. 

A ses enfants Éric, Éliane, Gérard , Anne-Lise et leurs conjoints 
ainsi qu'à ses petits-enfants, nous exprimons notre tristesse et 
notre gratitude pour tout ce qu'Alfred a pu apporter durant sa vie 

et les assurons de notre soutien dans l'intercession. 

La Rédaction 
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 Alsace des UCJG. 

De nombreux unionistes étaient venus des quatre coins de 
l'hexagone et même d'Allemagne pour rendre un dernier 
hommage à Bernard et pour témoigner de sa vie, de son action et 

de son attachement aux valeurs unionistes. 

A Myriam, son épouse, qui fut aussi sa complice, sa mémoire et 
ses yeux, mais aussi à ses enfants ainsi qu'à ses proches, nous 
adressons nos affectueuses pensées, dans la reconnaissance et 

l'action de grâce auprès de notre Seigneur. 

 

Madame Marcelle RICK nous a quittés le 22 août 2013 à l'âge de 
90 ans. Elle demeurait à la maison de retraite Bethléem où elle a 
survécu trois années à son mari René. Ils y avaient séjourné 
heureux durant 9 années. Le tableau de Salm que nous avait 
légué René à l'époque, figure d'ailleurs en bonne place dans la 

salle à manger de notre maison de vacances. 

Madame Marcelle RICK était une fidèle lectrice de notre bulletin 
et elle aimait évoquer les anciens souvenirs de Salm et en 
particulier les fêtes où elle fut présente avec son mari, aussi 

longtemps qu'ils purent se déplacer. 

Nos pensées vont vers sa nièce Madame Dorothée CHAULY 
HEINRICH, ainsi qu'à ses proches, à qui nous adressons nos 

meilleures sympathies et nos condoléances les plus sincères. 

 

                                                                 
Le 6 septembre 2013 au petit matin, notre ami Alfred WOEHREL, 
a rendu son dernier souffle à la Résidence de l'Age d'Or à St. Dié. 
Il était âgé de 92 ans et demi. Il repose en paix entre les bras de 

Celui en qui il avait mis toute sa confiance. 

Comme adolescent, il adhéra à la Croix Bleue puis à l'U.C.J.G. Il 
aimait les sorties en montagne et les séjours à la maison de Salm, 
où il développa des talents de photographe et de petit reporter, 
mais aussi de joueur d'échecs et de tennis de table quasiment 
imbattable. Durant la guerre il fut comme beaucoup d'alsaciens 
enrôlé de force dans la Wehrmacht. Il eut la chance alors qu'il 
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Journée portes ouvertes à Salm 

Notre fête annuelle, qui a eu lieu le 8 septembre dernier, a une 
nouvelle fois répondu à nos attentes. Nos invités des paroisses 
protestantes de la Montagne-Verte, de l'Elsau, de Lingolsheim et 
d'Ostwald avaient affrété un car et étaient venus nombreux. L'ambiance 
fut donc particulièrement festive et conviviale. Le culte fut assuré par 
le pasteur Claude Mourlam, entouré de ses collègues Hery 
Rakotondratsimba et Frédéric Gangloff. L'accompagnement musical 
rehaussa agréablement ce moment de recueillement. Une assistance 
nombreuse occupa pratiquement la totalité du préau, du rarement vu. 
La météo étant pessimiste, nous n'avions pas voulu prendre le risque 
d'occuper l’amphithéâtre, et pourtant les premières gouttes de pluie 
n'ont fait leur apparition qu'en fin d'après midi lors du rangement. Une 

bénédiction. 

La choucroute fut excellente, le service parfait. Merci à l'équipe de 

jeunes qui s'est fortement investie. 

La température agréable favorisa les promenades dans les environs ou 
tout simplement les rencontres amicales autour de la maison... avec le 

buffet de pâtisserie à proximité. 

Une balade, qui intéressa un bon groupe de personnes, fut organisée 
vers la Tourbière de la Maxe où un  belvédère d'observation en bois a 
été installé l'année dernière par des bénévoles de la vallée. Nos 
remerciements chaleureux vont vers toutes celles et ceux qui de près 
ou de loin se sont impliqués dans l'organisation de cette journée, mais 
également à tous les généreux donateurs qui ont ainsi contribué à son 

financement. Rendez-vous en septembre2014 ! 
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Une maison «  Chante Matin » 

 située à Saint Sébastien en Isère a fêté en 2012 ses 70 

ans, le premier camp ayant eu lieu en 1942. 

Pourquoi je vous parle de cette maison ? 

Tout simplement parce que je m'y suis arrêté au mois de septembre 
dernier, étant de passage dans la région. Je m'y suis arrêté parce que je 
voulais la redécouvrir après y avoir séjourné il y a 66 ans, en 1947 plus 
exactement lors du premier camp de vacances UCJG de notre section 
cadette, organisé après la 2ème guerre mondiale, par Raymond LEJEAL 
(chef Raymond) étudiant en théologie à l'époque et originaire de 

Grenoble. 

Le voyage fut épique et long : Strasbourg-Lyon puis nuit passée dans un 
wagon sur une voie de garage. Le lendemain, Lyon-Grenoble et pour 
finir, Grenoble-Saint Sébastien sur le plateau ouvert d'un camion au 
milieu des bagages et des victuailles... Pour nous une aventure 

merveilleuse, aujourd'hui impensable. Nous avions entre 8 et 14 ans. 

La maison était à peu près dans le même état que notre maison de Salm 
à la même époque, c'est-à-dire très rustique et sans confort, les normes 

de sécurité n'étant pas encore d'actualité. 

Peu importait, le séjour fut 
inoubliable et riche en aventures 
et découvertes, telles la marche 
jusqu'au barrage du Sautet sur le 
Drac à une quinzaine de km et 
l ' e s ca l ade  d u  mont  Châ te l 
(1937m) ou bonnet de Calvin 
surnommé ainsi dans la région à 
cause de sa forme et qui domine 

le village. 

Curieusement, il est possible de 
tracer un certain parallèle entre 
l'histoire de cette maison et notre 
maison à l'étang du Coucou. Jugez

-en : 

En 1868 le pasteur de Saint 
Sébastien, Edouard Gaujoux se 
met en devoir de construire un 
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Dans la famille unioniste 

Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose 

de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 

                                                           Hébreux 4 v.10 

 
Bernard CHARLES, « colporteur de l’Évangile » comme il se 

surnommait s'est éteint le 25 juillet 2013 dans sa 88ème année. 

Pasteur de l’Église protestante unie – Fondateur du Centre Azur à 
Sanary 1960-1978 – Président du Christianisme Social 1989-1994 – 

Ancien Secrétaire Général de l'Alliance des U.C.J.G. 

Bernard fut également le grand historien de notre mouvement. 
Pilotant la commission Histoire, il fut l'auteur de l'ouvrage 

retraçant l'historique des UCJG-YMCA 1855-2005. 

Lors de la commémoration du 150e anniversaire de notre Union 
le 12 mai 2002 à SALM, Bernard profita de sa présence comme 
délégué national pour se plonger la veille au soir, pendant 
plusieurs heures dans nos archives pour y trouver les informations 

qui l'intéressaient. 

Le livre est paru lors du rassemblement « Protestants en fête » à 

Strasbourg en septembre 2009. 

 

 

 

 

 

 
Bernard CHARLES dédicaçant son livre 

au Temple-Neuf. 

 
Un Service d'action de grâce pour sa vie et son ministère a été 
célébré le 21 septembre dernier en l’Église protestante unie d'Aix
-en-Provence. Le service fut assuré par le Pasteur Christian 
DAVAINE, retraité depuis peu et ancien animateur au Groupe 
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Gott geht liis durch unsri Daj 

  Gott geht liis durch unsri Daj. 
  Gottes Liëb zeit uns de Way. 
 

  Gott kummt nie im Sturmwind schwar 
  Gott kummt im lichte Leftel har. 
  Drum lüschter dief in dich enin 
  Ob d'ne nit heersch. 
 

  Gott kummt niê mit Kron un Schwart 
  Gott geht àls Fremder vor dir har. 
  Drum lüschter diëf in dich enin 
  Ob d'ne nit sehsch. 
 

  Gott geht liis durch unsri Daj. 
  Gottes Liëb zeit uns de Waj. 
 

D'un pas léger Dieu vient sans épée ni couronne 
Dieu trace nos jours Dieu est l'étranger qui marche  
Les pas de Dieu devant nous 
Sont ceux de l'amour Sois à son écoute 
 Au plus profond de toi 
Dieu ne vient pas dans la tempête Et tu le verras. 
Mais dans un murmure doux  
Sois à son écoute D'un pas léger 
Au plus profond de toi Dieu trace nos jours 
Et tu l'entendras. Les pas de Dieu 
 Sont ceux de l'amour. 

 

André Weckmann 

Extrait de Elsassischi  Liturgie, 2004 
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presbytère. Il s'y installe en 1870. 

Au début, il n'y a pas d'eau courante, ni d'électricité. Il faut faire 
bouillir l'eau qui n'est pas potable, il n'y a pas de téléphone. La route 

n'est pas goudronnée. 

Une longue liste de pasteurs va se succéder. La maison vibre des cris et 

de la joie de leurs enfants. 

L'institutrice de Saint Sébastien vient souvent au presbytère avec sa 

classe d'enfants de 2 à 14 ans. 

En 1939 le pasteur Du Pasquier dernier résident au presbytère quitte les 
lieux après avoir réalisé les installations de confort pour le début du 

20è siècle. Le presbytère reste inoccupé. 

La guerre éclate, plus de rires d'enfants, plus de pasteurs, c'est le 

silence. 

Mais l'occupation allemande amène vers la campagne des citadins 

affamés. 

En 1941, les Unions Chrétienne de Jeunes Filles recrutent en milieu 
protestant ou non et sont partie prenante de la constitution du Comité 

Inter Mouvement auprès des évacués. 

Le groupe Unioniste du Rhône, branche départementale des Unions 
Chrétiennes de Jeunes Filles conclut avec la paroisse de Saint Sébastien 
un bail pour réaliser dès l'été 1942 deux camps de  trois semaines 
chacun. Le premier pour des jeunes de 14 à 17 ans, le second pour des 
cadettes de 8 à 13 ans. Ce sont les premiers camps. En 1943, il faut 

baptiser ce lieu. Ce fut Chante Matin. 

La maison résonne à nouveau des cris joyeux et des chants d'enfants. 

Après 1947, l'état des lieux ne correspond plus aux exigences du récent 
ministère de la jeunesse et des sports. Dure sanction, il faut assurer un 

confort sanitaire, la sécurité des personnes, un encadrement diplômé. 

 Seigneur ! Préserve-moi, préserve ceux que j'aime, 

 Frères, parents, amis et mes ennemis même 

 Dans le mal triomphant, 

 De jamais voir Seigneur ! L'été sans fleurs vermeilles 

 La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, 

 La maison sans enfants ! 

Mais la nouvelle équipe et les responsables qui suivent, s'attaquent aux 

travaux d'intérieurs et d'extérieurs, aux dossiers, au projet global. 

Dans les années 1950 et plus, c 'est une longue liste de travaux qui sont 

réalisés grâce aux dons, aux camps de travail, aux subventions. 
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En 1970, c'est une nouvelle catastrophe, l'autorisation d'ouverture du 

camp n'est pas accordée. 

Les réglementations ont une fois de plus changé, évolué. Il faut se 
mettre aux normes et trouver des financements pour effectuer les 

travaux. 

Les camps d'adolescents reprennent en 1971 et suivra une longue série 

de travaux de mise en conformité. 

Entre 1980 et 1990, des groupes peuvent occuper Chante Matin toute 
l'année. Suprême confort pour ces vieux murs, le chauffage central est 

installé, un studio est construit. 

Pour le soixantième anniversaire de Chante Matin en juillet 2002, une 
belle fête est organisée. C'est un moment fort, porteur pour tous ceux 
qui sont présents et pour les bénévoles qui font fonctionner ce lieu, 

permettant que cette maison ne perde pas sa mission. 

L'histoire récente ressemble à celle de beaucoup de lieux d'accueil : la 
mise aux normes... qui en a fait fermer tant ! S'il n'y avait pas de 
problème pour tous les autres types de groupes, qui ont continué à y 
être reçus, les séjours de vacances d'enfants et d'adolescents ont été 

interdits faute d'une cuisine conforme. 

Les exigences des services officiels ont conduit l'association à la 
décision de construire une nouvelle cuisine, en même temps que de 
mettre aux normes la montée d'escalier et le 2e étage qui n'était plus 
utilisé depuis longtemps. Cette nouvelle cuisine fut construite contre la 
salle à manger, coté est et une bande de terrain supplémentaire a été 
achetée pour permettre une largeur suffisante à la cuisine et plus 

d'espace de jardin et de stationnement. 

C'est une fois de plus grâce à la ténacité des dirigeants et à leur 
dynamisme que Chante Matin va pouvoir fonctionner à nouveau. Des 
dons affluent de toute part et la somme considérable pour restaurer 
une vieille bâtisse est rassemblée. Le chantier débute en 2006 et les 
travaux se terminent en 2008. Les mises aux normes de conformité 

sanitaire et de sécurité sont appliquées. La maison retrouve sa fonction. 

La cuisine est maintenant une cuisine professionnelle, la salle à manger 
a changé de look avec sa grande porte vitrée, les chambres sont 
améliorées et le pigeonnier, endroit de prédilection pour beaucoup de 

campeuses, est équipé de plusieurs chambres et de sanitaires. 

C'est le temps de la récolte pour ceux qui ont usé leur énergie pour que 

l’œuvre de Chante Matin se poursuive sous le regard du Châtel. 
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1947 Marc et Gérard Zimmermann 2013 L'entrée de Chante Matin 

en haut de gauche à droite. En arrière plan, le Châtel. 

Pierre Bernhardt au 1er rang à droite. 

Roland Schulz au 3e rang à droite. 

 

N'y a-t-il pas quelques similitudes entre les deux histoires de Chante 

Matin et notre Salm ? 

Mêmes buts, mêmes espérances, mêmes combats, mêmes coups durs, 

mêmes déceptions, mêmes joies. 

J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé...  

Les renseignements concernant Chante Matin ont étés tirés de la 
brochure éditée en 2012 pour le soixante-dixième anniversaire de la 

maison qui m'est parvenue par hasard il y a peu de temps. 

En voici les coordonnées :  

 Chante Matin  

 Accueil d'enfants, jeunes, familles, groupes. 

 Réservation 06 95 67 84 36   

 contact@chantematin.fr 

G.Z. 

mailto:contact@chantematin.fr

