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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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Que reste-t-il de Noël ? 

Dans nos sociétés modernes, retrouver le sens de 
la fête de la nativité semble chaque année plus 
difficile. Comme si la couche superficielle qui la 

recouvre s'épaississait inéluctablement. 

Noël commence après la Toussaint et s'arrête brusquement le 25 
décembre : tel est le mouvement de notre monde d'abondance. 
L'attente – l'Avent – est remplacé par une course ininterrompue 
aux cadeaux, à la « bonne bouffe »… de telle sorte que le 
tourbillon du temps des fêtes en vient même à lasser les 
chrétiens et les chrétiennes pour qui cette fête marque pourtant 

la naissance de leur Seigneur et Sauveur. 

Une fois la fête passée, elle est vite reléguée au rang du 

souvenir : c'est bientôt Nouvel An, le mois du blanc, etc. 

Que reste-t-il de Noël ? La « fête » crée une scission entre ceux 
qui la vivent comme une précipitation, une accumulation de 
fatigue et de tensions, et ceux, au contraire, pour qui la fin 

d'année renforce le sentiment de vide et l'absence de relations. 

Que reste-t-il de Noël ? Un souvenir vague de la crèche, 
remplacée par le Père Noël. Des traîneaux bourrés de cadeaux 
plutôt que moutons et santons, anges et mages. Une part de 

folklore résiste encore : 

« Douce nuit, sainte nuit » et « Mon beau sapin... », sans lien 

avec un essentiel déjà oublié. 

Sauvons Noël ! Au fond, le Sauveur a-t-il besoin d'être sauvé ? 

Non. Mais la nouvelle de sa naissance, oui. 

Une nouvelle incroyable, incommensurable. Derrière le décor 
d'une fête qui ne connaît presque plus ses racines, l'info vaut tous 

les scoops du monde : Dieu se fait homme !... 

Claude PARMENTIER  

En couverture : crèche découverte au « Conservatoire du Santon 
Provençal » à Arles 
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Démocratie en Europe : séjour 

YMCA France 2017 à SALM  

Du 23 au 31 août 2017, dans la maison de Salm de l’UCJG du Fossé des 

XIII puis au CIARUS à Strasbourg a eu lieu un camp de jeunes des YMCA. 

Venant de France, d’Espagne, d’Ukraine, de Roumanie et du Kosovo, ces 

jeunes se sont retrouvés pour échanger autour de la thématique de la 

démocratie en Europe. 

C’est au sein d’une équipe de 3 jeunes, anciens volontaires en service 

civique des YMCA France que j’ai eu la joie de prendre part à 

l’organisation de la semaine, de conférences avec des professionnels de 

la question, de visites thématiques, d’échanges ou de jeux. 

Nous avons souhaité faire prendre part aux 

participants au déroulement de la semaine 

avec l’organisation de projets, la 

participation aux services comme la 

préparation des repas ou la présentation de 

leurs pays. 

L’un des objectifs principaux de ce séjour 
était pour moi de créer des liens forts entre 

les différents participants pour développer des relations de paix entre 
ces différents pays. Cet objectif a pu être réalisé avec la création de 
nombreuses amitiés et de nombreuses promesses de visites des uns et 

des autres.  

Ce séjour fut également l’occasion 

d’accueillir les nouveaux volontaires en 

service civique de l’Alliance Nationale au 

sein du mouvement avant leur départ dans 

leurs différentes missions. 

J’avais déjà participé à un séjour similaire 

l’an dernier et c’est pour moi toujours un plaisir de revenir à la maison 

de Salm. Ce type de séjour m’a d’ailleurs permis de me décider à 

m’investir aux YMCA-UCJG Alsace après mon service civique et j’espère 

pouvoir continuer à prendre part à ceux-ci encore longtemps. 

Timothée Nehlig 
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SALMFESCHT 2017  
Début septembre, comme de coutume, s’est déroulée à la maison de l’YMCA-
UCJG du Fossé des XIII à SALM notre traditionnelle journée portes ouvertes. 
L’occasion pour les uns et les autres de découvrir ou redécouvrir les lieux, les 
derniers aménagements mais aussi et peut être surtout de renouer avec l’Âme 
de Salm qui repose sur des générations d’Unionistes bénévoles. La remarque de 
Jean Paul Schaefer, qui comme tant d’autres a œuvré pour que vive l’Union, 
m’a profondément touché. En me disant, compte tenu de son état de santé, "je 
ne pensais pas remonter à Salm", il témoignait par ses mots et son regard de son 

attachement à l’Union et à la Maison de Salm mais aussi à la famille Unioniste.  

Etre là, juste pour partager. Partager, avec les paroisses du Consistoire de la 
Montagne-Verte et la paroisse Saint Thomas, le culte célébré en musique et 
sous un soleil radieux par Claude Mourlam et Christian Greiner. Partager des 
bouchées à la reine et spaetzle maison concoctés avec dévouement par une 
équipe de bénévoles sous la houlette de nos chefs "Dédé" et Jean-Jacques avec 
la complicité des plus jeunes. Partager des mots. Partager un regard, un 

sourire, un silence. Partager ses souvenirs mais aussi transmettre. 

Ce soir, par hasard, dans un hall de gare en attendant le train pour Strasbourg, 
j’ai vu sur un présentoir un livre intitulé " Transmettre ". Ce titre ne pouvait 
que m'interpeller dans la mesure ou c'est le matin même, à l'aller, que j'avais 
réfléchi au contenu de l'article qu'il me fallait envoyer sans faute ce soir 

s'agissant de la dernière page blanche d'un LIEN prêt à être imprimé…  

Je l’ai ouvert et, la première citation sur laquelle je suis tombé est d’Armand 
Abécassis : "Le passeur est celui qui sait qu’il est second, et qu’il a reçu une 
mémoire énorme. Il sait également qu’il n’est pas le dernier et qu’il doit 
transmettre".  L’à-propos de cette citation est d’autant plus marquant quand on 
sait que l’auteur a enseigné à l’école Aquiba à Strasbourg, organisatrice pour 

ses élèves de nombreux séjours à Salm.  

Transmettre ce qui nous a été légué. Transmettre notre expérience. 
Transmettre les pierres pour que nombreux encore soient ceux qui viendront 
grandir à Salm. Transmettre l’Amour et la Foi le plus simplement possible en 

tendant la main et en acceptant celle qui nous est tendue.  

Du côté de Salm le mot passeur a encore une autre signification et rend 
hommage au courage de ces Femmes et Hommes qui, au péril de leur vie, 
aidèrent les fugitifs à quitter l’Alsace occupée entre 1941 et 1945 en 
empruntant le bien nommé Sentier des Passeurs, signalé par un losange bleu, 

qui va de Salm à Moussey.  

J'aimerais conclure en soulignant que si pour certains l’Union ne représente pas 

grand chose, nous sommes aujourd’hui fiers que l’Union soit tout cela ! 

Merci à vous d'être de ces passeurs qui portent et transmettent nos valeurs 

Unionistes.  

En toute amitié 

Michel KIEHL 
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Week-end de l'Amitié les 7 et 8 octobre 2017 au 

centre YMCA de Villeneuve-lès-Avignon 

Une fois de plus ce Week-end a bien porté son nom et nous étions 17 à 

bien profiter de ce moment de rencontre convivial et chaleureux. 

Après l'accueil, l'installation le samedi matin et un bon repas, 
répartition dans les voitures et départ en direction d'Arles, aux Thermes 
de Constantin où un guide nous attendait pour nous faire visiter ce site 

classé monument historique. 

Ces thermes du IVème siècle, outre leur fonction hygiénique, avaient 
aussi un fort rôle social et étaient un lieu de rencontre très prisé. On 
pouvait y pratiquer le sport, voir des spectacles ou fréquenter la 
bibliothèque. Les thermes associaient  les exercices physiques qui se 
déroulaient  sur la palestre, (salle d'entraînement) aux bains assurant 
l'hygiène corporelle. On découvre le tépidarium (salle tiède) et le 
caldarium (salle chaude) où l'on voit un bel exemple de chauffage 
romain par circulation d'air chaud sous le sol, un système très 
sophistiqué qui montre bien la maitrise de ces techniques par les 
ingénieurs romains et le raffinement de la vie à l'époque. N'oublions pas 
que le fonctionnement et l'entretien de ce complexe était assuré par 

des esclaves, main d'oeuvre bon marché à l'époque... 
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Ensuite nous nous sommes dirigés vers le "Conservatoire du Santon 
Provençal" situé à coté des arènes, où nous fûmes accueillis par l'Artisan 
Maître Santonnier Henri Vezolles qui a mis au point une technique 
unique d'utilisation de plusieurs terres de texture différente pour 
obtenir ainsi des couleurs naturelles. Monsieur Vezolles nous a fait une 
démonstration de moulage d'un santon et nous a fait découvrir dans les 
nombreuses vitrines, l'histoire du santon provençal, des origines à nos 

jours. 

De retour au Centre, nous avons pu participer à la soirée, organisée 
dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme par l’YMCA de 
Villeneuve-Lès-Avignon, en partenariat avec l’Eglise 
Protestante Unie d’Avignon. Ce fut un temps très fort 

autour d’une conférence illustrée : 

 

Lucas Cranach peint Martin Luther 

Cette manifestation était placée sous le haut patronage de l’ambassa-

deur de la République Fédérale d’Allemagne à Paris. 

Au cours de la conférence illustrée par un diaporama présenté par deux 
pasteurs alsaciens, Jean Arbogast et Christian Kempf, nous avons pu 
découvrir les différentes facettes de Luther : l’homme, le théologien, le 
croyant, le réformateur, le représentant du passage de la scolastique à 
la Renaissance et dans quelles circonstances cette production d’images 
a vu le jour, à quels besoins ponctuels elle a répondu, quels types de 

portraits elle a privilégiés, quels messages elle a véhiculés. 

Plus d'une centaine de personnes ont assisté ravis à cette conférence. 

Dimanche matin, après un moment de recueillement assuré par Agnès, 
nous nous sommes à nouveau répartis dans les voitures pour nous rendre 
(non sans mal) à Fontaine de Vaucluse où nous avons eu droit à une 
visite commentée du Moulin à papier Vallis Clausa qui est la 
reconstitution d'un moulin fabricant du papier à la main selon les 
techniques ancestrales qui remontent au XVème siècle. Le musée fait 

revivre le souvenir du passé papetier de la région. 

A midi et demi ce fut le repas final mais très convivial avec les 

responsables du Centre et les deux conférenciers de la veille. 

Encore un GRAND MERCI à Michèle Niclot pour l'organisation impeccable 
de ce week-end, mais également à Simone Martin pour son accueil et sa 

participation toujours active et sympathique. 

Bienvenue également à Simone en fin d'année au club des "retraités" et 

au revoir en 2018. 

G.Z. 
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Jean-Jacques WERNER 

compositeur, chef 

d'orchestre et ami. 

Né en janvier 1935 à Strasbourg, Jean-Jacques Werner est décédé 
le 22 octobre 2017 à Barr, où il s'était installé il y a neuf ans pour 

sa retraite et où habite un de ses fils Stephan. 

Il a encore pu assister à la création de l'opéra «Luther ou le 
mendiant de la grâce», une commande de l'UEPAL pour les 500 
ans de la Réforme et dont il avait composé, sur le livret de 
Gabriel Schoettel, la musique pleine de sens, brillante dans  
l'orchestration et très riche sur le plan vocal et choral. D'une 
qualité d'écriture indéniable, cet  ouvrage évoque des étapes de 
la vie du réformateur, ses idées et sa forte personnalité et met 

en valeur le choral luthérien. 

Jean-Jacques parlait volontiers du pasteur Bachmann qui l'a 
confirmé à Saint-Pierre-le-Jeune et l'a marqué d'une forte 
empreinte. Il n'a pas oublié les racines de sa formation. Au 
conservatoire de Strasbourg, il a étudié le cor, la harpe, l'écriture 
et la direction d'orchestre. A Paris il a parfait son cursus de 
compositeur à la Schola cantorum avec Pierre Wissmer et  Daniel-
Lesur. Le chef d'orchestre qu'il est devenu a dirigé les grands 
orchestre de l'ORTF avant de fonder le Conservatoire de Fresnes 
et accomplir en région parisienne un beau travail de pédagogie 
musicale, créant l'orchestre Bazin et fédérant les orchestres de 
jeunes des écoles de musique de toute l'Europe. Avec ses 
musiciens, il a voyagé dans le monde entier, de New-York à la 
Corée et à Taipeh, faisant jouer de la musique classique, des 
pages de son temps et ses propres compositions. Plusieurs 
centaines d'œuvres figurent à son catalogue. Il n'a cessé de 
composer ces derniers temps, même après avoir perdu l'an 
dernier son épouse la grande violoniste Annie Jodry. Il s'était 
investi dans l'association Musique au Pays de Hanau avec le 
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pianiste Daniel Spiegelberg (ancien campeur à Salm) et avait 

encore écrit pour lui des lieds créés début novembre.    

Nous avons retrouvé à sa retraite l'homme jovial et ouvert qu' il 
n'a cessé d'être et qui avait commencé tôt à faire de la musique. 
Au Fossé des Treize on n'a pas oublié qu'il y a créé et dirigé 
l'Orchestre Unioniste, à Cronenbourg  le chœur d'église. L'ancien  
président de l'UEPAL Marc Lienhard se souvient avoir été en 
même temps que Jean-Jacques moniteur de colonies de 

vacances. Jacky s'occupait bien sûr de l'animation musicale. 

Un ami nous a quittés. Il nous était très cher. 

Marc MUNCH 

 

Dans la famille Unioniste 

Nous avons appris le décès de Christophe SCHILDKNECHT le 12 
octobre dernier, après une maladie très éprouvante. Ancien 
membre de notre section « Jeunes Ainés » il a toujours gardé 
contact avec notre Union, ne serait-ce que par la lecture de 

notre « Lien Unioniste ». 

A son épouse, ses enfants et ses proches nous adressons nos 
affectueuses pensées et les assurons de notre soutien dans 

l'intercession. 

 

Date à retenir 
9 et 10 décembre 2017 : ce week-end sera pour vous l’occasion 

de se retrouver à Salm, de rentrer dans l’ambiance de Noël et de 

partager joie, amitié et convivialité. La maison de vacances de 

Salm va embaumer la cannelle, les épices, l’orange, le citron 

l’espace d’un week-end. 
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Nous avons vécu la fraternité... 

La fête s'est déroulée les 27,28 et 29 octobre 2017. Plus de 15 000 Protestants 
en Fête en provenance de France, d'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie de la 
Belgique et j'en passe ont célébré les 500 ans de la  Réforme et donc de leur 

existence. 

La ville de Strasbourg avait fait le nécessaire pour permettre aux organisateurs 
de mener à bien le projet de cet événement colossal qui laissera un souvenir 

inoubliable dans l'esprit des participants. 

Trois pôles d'attraction permettaient de découvrir les spécificités du monde 

Protestant : 

Place Kléber ,  dans le «  v i l lage », 
luthériens,  réformés,  évangélistes, 
baptistes, se côtoyaient pour faire 
découvrir  les différentes sensibilités qui 
s 'expriment au sein des  Égl ises du 
protestantisme. On a pu y découvrir les 
engagements sociaux, solidaires, et 
internationaux des œuvres et mouvements 
protestants. Sur la scène centrale, durant 
les trois jours différentes animations, 
concerts, spectacles, théâtre furent présentés par les associations et organismes 
présents au village. L'espace ymca france avec l'Union de Paris et le Groupe 
Alsace était bien présent et nous y avons rencontré le Président de l'Alliance 

Nationale Bernard MARION et son épouse Nicole. 

Place Saint-Thomas, l'on pouvait découvrir le développement durable dans ses 
trois dimensions, environnementale, sociale et économique. Des animations 
permettaient de mieux connaître les enjeux environnementaux actuels à travers 
des contenus théoriques et pratiques destinés aux grands comme aux plus 
petits. Les moutons, chèvres et lapins de la ferme pédagogique des Éclaireuses 

et Éclaireurs Unionistes de France ont ravis les enfants. 

Place Gutenberg, l'espace était consacré aux médias et éditeurs protestants, 
permettant aux visiteurs, de déambuler à travers la librairie éphémère, de 
découvrir, ceux qui fabriquent nos journaux et revues, de rencontrer des 
auteurs invités par les libraires pour des séances de dédicace et enfin d'assister 
en direct à des émissions proposées par le service radio de la Fédération 

protestante de France. 

Par ailleurs, de nombreuses conférences, expositions et concerts furent 
présentés dans les églises de la ville et même à Kehl de l'autre côté du Rhin. Je 
ne reviendrai pas sur l'Opéra de Luther ou le Mendiant de la Grâce qui m'a 
enthousiasmé, mais sur le concert qui a été donné le samedi soir 28 octobre à 
l'église Saint Pierre le Jeune par le Chœur DIAPASON 77 et au quel nous avions 



 

 

13 

 choisi d'assister. Concert de très haut niveau, donné par cette formation issue 
du Conservatoire Maurice Ravel à OZOIR LA FERRIERE (77330) sous la direction 

de Pierre-Alexis TOUZEAU. 

Avant le concert, le chef d'orchestre annonça à l'auditoire que ce concert était 

dédié à Jean-Jacques WERNER avec le quel ils avaient étroitement collaboré. 

En première partie, une pièce composée 
par Pascal ARNAULT, sur un texte de 
Martin Luther, en CREATION MONDIALE : 

Nous sommes tous un seul corps. 

Dan s  ce t t e  c réa t i on  r é so l ume n t 
c o n t e m p o r a i n e  o n  r e t r o u v a 
indéniablement le style et la « patte » de 

Jean-Jacques WERNER. 

En deuxième partie, la Messe en Mi b 
majeur n°6 de F. SCHUBERT pour chœur, solistes et orchestre, interprétée 

avec brio et bien mise en valeur par l'acoustique spécifique du lieu. 

A la sortie du concert, je me suis adressé à Messieurs TOUZEAU et ARNAULT pour 
leur apprendre que Jean-Jacques WERNER avait été confirmé en 1949 ici même 

où ils se sont produits. 

Moment d'émotion ... Ils en ont été très touchés et m'ont remercié 

chaleureusement pour cette précision. 

L'apothéose de ces trois journées fut indéniablement le culte en commun le 
dimanche matin à 10 heures au Zénith. Dès l'ouverture des portes à 8 heures, les 
trois grandes chorales disposées à trois endroits différents ainsi que la fanfare 
de l'Armée du Salut chauffèrent l'ambiance par la répétition des chants alors que 

les gradins se remplissaient progressivement. 

Le culte débuta à 10 heures avec le chant « Peuples, criez de joie »  et l'accueil 
du Président de l'UEPAL Christian ALBECKER. La prédication fut prononcée par le 

Pasteur François CLAVAIROLI de la FPF sur le texte de Genèse 4, v. 1-10. 

Je suis convaincu que DIEU n'est pas resté insensible à tous ces chants de 
louange et à la prière du « Notre-Père » prononcée avec ferveur en fin de culte 

à haute voix par 8 000 personnes. 

Ce culte a été retransmis en « EUROVISION » par Présence Protestante, de 11 

heures à midi. 

Certains téléspectateurs en on été ravis, d'autres au contraire se sont un peu 
sentis frustrés, comme s'ils avaient du assister à l'évènement à travers un trou 

de serrure... cela peut se comprendre. 

G.Z. 
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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 



Imprimerie Parmentier LA WANTZENAU - Dépôt légal : 4ième trimestre 2017 

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, 


