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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 

Entreprise 

   créée 

  en 1945 
Label 

« Artisans 

accessibles 
             d'ALSACE » 

Douches pour 

personnes 



 

 

3 

Avent 
Le mot "Avent" vient du latin « adventus » qui veut dire arrivée, venue. 
Par ce mot, l’Église désigne le temps pendant lequel les chrétiens 
attendent la venue du Christ qui est fêtée à Noël. L’Avent débute 
quatre dimanches avant Noël. C’est un temps de préparation marqué 
par la symbolique de l'attente et du désir. Cette année, il commence le 

2 décembre. 

La tradition de la couronne de l'Avent 

On a écrit beaucoup sur la tradition 
du sapin de Noël mais très peu sur 
celle de la couronne de l'Avent. Ce 
n'est qu'à partir de la fin de la 
première guerre mondiale que cette 
t r a d i t i o n  a  p é n é t r é  d a n s  l e s 
mouvements chrétiens...et qu'elle s'y 

est bien implantée. 

C'est vers 546 que dans l' Église, on 

fait la première fois mention des quatre dimanches de l'Avent. 

C'est seulement au 11e siècle que l'ensemble de la chrétienté adopte la 
coutume de la fête avec son symbole des quatre bougies posées sur une 

couronne de branches de sapin. 

Les quatre bougies sont des symboles portant des inscriptions et des 

signes porteurs de sens. 

Signification 
Selon une vieille tradition, les quatre bougies représentent les quatre 

millénaires qui sépareraient la création du monde et la venue du Christ. 

Sur chaque bougie, il y a le monogramme du Christ qui est au centre de 
l'histoire du salut : la lettre X (khi) et la lettre P (rho) c'est-à-dire les 

trois premières lettres de CHRistos (en grec). 

La bougie d'Adam : c'est la première qui est allumée. Le A signifie 
Adam. Depuis la chute, l'humanité se trouve dans une position 
d'attente. Elle attend celui qui, par sa mort et sa résurrection va 

restaurer la relation primitive avec Dieu. 

Le serpent rappelle « l'évangile primitif » de Genèse 3/15 : « je mettrai 
inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-

ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ». 
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La bougie des patriarches : allumée le deuxième dimanche. L'arc-en-
ciel est le signe de la promesse et de la fidélité de Dieu :  « Je ne 
maudirai plus la terre à cause de l' homme... je ne frapperai plus tout 

ce qui est vivant, comme je l'ai fait. (Gen. 8/21). 

La couronne est le signe de la royauté davidique, famille dans laquelle 

naitra le messie appelé « Fils de David » 

La bougie des prophètes : celle du troisième dimanche. La petite hutte 
est le symbole qui nous rappelle le prophète Michée (5/1) : « Et toi, 
Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour 
moi celui qui dominera Israël... ». Au dessus de la hutte il y a une étoile 
car il est dit  : « un astre sort de Jacob, un sceptre s 'élève 

d'Israël... » (Nombres 24/17). 

La branche de rose doit rappeler Esaïe 11/1 : « un rameau sortira du 
tronc d’Isaï et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit du Seigneur 
reposera sur lui, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et 

de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel ». 

La bougie de Jean (le Baptiste) : celle qui précède la fête de Noël... La 
lettre J rappelle évidemment Jean-Baptiste, dernier précurseur du 
Christ. Les vagues en-dessous du monogramme nous font penser au 
baptême de Jésus-Christ, durant lequel, les cieux se sont ouverts et où 
une voix s'est fait entendre : « Celui-ci est mon fils Bien-aimé, en qui 
j'ai mis toute mon affection ». Cette eau veut aussi nous rappeler notre 
propre baptême, dans lequel l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu 
nous ont été offerts, où Dieu nous a fait entrer dans son alliance et à 

travers lequel nous devenons héritiers de ses promesses... 

Interprétation et Actualisation 

Nos ancêtres voyaient dans le temps de l'Avent une toute autre 
perspective que nous aujourd'hui. Ce qui importait pour eux, c'était bien 

plus le RETOUR du Christ que sa VENUE. 

C'est pourquoi, le temps de l'Avent était pour eux un temps « clos », 
c'est-à-dire un temps de jeûne, où l'on renonçait  volontairement à 
toutes les festivités pour se recentrer sur l'essentiel que Martin Luther 
appelait « le cher dernier jour... » Ce faisant, ils ne pratiquaient pas la 
repentance avec le « sac et la cendre » mais leur attitude était plutôt 
celle que le même réformateur avait qualifiée de «  repentance 

joyeuse ». 

Qu'en est-il aujourd'hui ? 

N'y-a-t-il là qu'une survivance religieuse infantile ? Bien des gens ont 
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chez eux une couronne de l'Avent tout en ignorant sa signification la 

plus élémentaire... 

Comme tous les symboles il n'y a là que des éléments matériels 
(branches et bougies), mais ces éléments veulent nous faire voir la 

réalité divine. 

Dans un monde où le silence et la méditation n'ont plus leurs places, le 
recours au symbole peut être le moyen par lequel la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ arrive à pénétrer le cœur de l'homme moderne. Peut-être y

-a-t-il là une tradition ancienne à retrouver. 

Les séjours d'été à Salm 

Notre centre de vacances à l'étang du Coucou n'a pas désempli  cet été, 
en effet du 8 au 22 juillet les enfants de la paroisse de Graffenstaden 
ont traditionnellement depuis de nombreuses années, pu remplir la 

maison et ses environs de leurs chants et cris joyeux. 

Du 23 juillet au 19 août, l'Association Vacances Sélestat (AVS)  occupa 
une nouvelle fois les lieux et ceci depuis plusieurs années. L'AVS 
organise des séjours pour enfants et adolescents en France et à 
l'étranger ainsi que des classes de découverte en Alsace. Sur son site 
internet il est fait largement mention de notre maison de Salm et même 

des autres lieux de séjours YMCA-UCJG en France. 

Du 20 au 22 août, c'est l' École de Musique de Soufflenheim qui a investi 

les lieux pour un stage de musique. 

 L’engagement des jeunes en 

Europe 

Tous les ans depuis 5 ans, les YMCA 
F r a n c e  o r g a n i s e n t  c e  s é j o u r 
international dans la maison de Salm. 
Cette année, le thème portait sur 
«  l ’engagement des jeunes en 
Europe« , et le séjour était organisé 
pa r  une équipe  de s i x  anc iens 

volontaires en Service Civique qui ont décidé de s’investir au sein 

du Pôle Jeunesse des YMCA France. 

Du 22 au 30 août 2018, soixante jeunes de 18 à 30 ans, venant de 
France, d’Allemagne, d’Espagne, du Kosovo, de Roumanie et d’Ukraine 
se sont retrouvés pour partager leur expérience, que ce soit au sein de 

https://ucjgsalm.org/
https://ymca.fr/les-ymca-de-france/
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leurs YMCA respectives, d’une année de Service Civique, ou de 

l’engagement au sens large. 

Sept jours d’ateliers et de partage dans la maison de  Salm. Les 
participants se sont ensuite rendus 2 jours à Strasbourg au sein 
du Centre Européen de la Jeunesse. Une très bonne occasion pour eux 

de découvrir la ville et la culture française. 

Les participants ont pu développer de nouvelles compétences à l’aide 
de groupes de travail sur des sujets variés. Un atelier « zéro déchets », 
présenté par Ludovic et Julie, volontaires au sein de l’UCJG Alsace,  et 

un autre dédié aux « Objectifs de Développement Durable » de l’ONU. 

Ils ont aussi pu apprendre à se connaître de manière plus informelle, à 
travers des jeux de team building. Des équipes multinationales ont été 
constituées au début du séjour pour organiser au mieux la vie de la 

maison (ménage, cuisine etc…). 

Des présentations de pays avaient lieu tous les jours et une soirée 
interculturelle a été mise en place pour permettre aux jeunes de mieux 

connaître leurs pays respectifs. 

Une fois à Strasbourg, le groupe s’est séparé pour visiter le Conseil de 

l’Europe et le Parlement Européen. 

Les jeunes ont ensuite pu profiter du beau temps pour visiter la ville 

durant leur dernière après-midi sur place. 

Extrait du YMCA infos du mois d'octobre. 

La page d'Histoire... 

Dernièrement il m'a été remis un exemplaire de la première brochure 
des camps de Salm. Elle date de 1924. En lisant l'avant-propos je me 
suis dit que d'une certaine manière, il est toujours d'actualité. Il est 
signé L.M. Dans la liste des noms des campeurs de la «  Section 
Moyenne » les initiales L.M. Correspondent à LEINEN Marcel, 
personnage qui m'est inconnu. J'ai eu envie de faire partager ce texte à 

nos lecteurs.                 G.Z. 

Comme des fleurs du pays enchanteur du souvenir, répandant le charme 
de leur parfum et de leurs couleurs sur la vie journalière tels nous 

paraissent maintenant nos camps de vacances de 1924 à Salm. 

C'est pour fixer le souvenir des jours joyeux vécus là-haut que ces 

quelques lignes sont écrites. 

http://ucjgalsace.org/cms/


 

 

7 

Deux cent et un amis ont eu, cette année, le privilège de passer une 
partie de leurs vacances à l'ancienne scierie de Salm, devenue notre 
maison de vacances et qui doit nous servir de refuge pour une période 
de 9 ans. Aménagée au mieux, la maison a abrité d'abord la Section 
Moyenne avec 134 campeurs, du 1er au 16 août, puis dès ce jour, les 67 

campeurs de la Section Cadette jusqu'au 1er septembre. 

Cette grande participation, unique dans les annales des camps de 
vacances de notre union, a été constatée avec joie et satisfaction par 
la direction. C'est pour elle, outre une approbation donnée à son 
travail, un encouragement à continuer par ce moyen sa mission auprès 

des jeunes gens et garçons de Strasbourg. 

Il nous paraît inutile de rappeler ici la genèse de notre camp, son 
acquisition, la collecte de l'argent nécessaire aux réparations et à 
l'aménagement (travail formidable, accompli en grande partie par nos 
membres artisans) . Un « Merci » à tous les collaborateurs, avant tout à 
notre infatigable G. Haus. Par leurs dons et leurs efforts, ils ont fourni 

à nos jeunes l'occasion de respirer l'air pur et sain de la montagne. 

La vie au camp est trop connue pour être relatée de nouveau. Ce qu'il y 
avait d'intéressant pour nos campeurs, c'était d'abord la maison même 
avec ses vastes salles et son installation... presque confortable ! Sa 
situation n'est pas celle des camps précédents, où nous pouvions 
admirer, du haut des sommets, toute la chaîne des Vosges. La maison 
étant tapie au fond d'une vallée, l'occasion nous fut donnée de goûter 
de près la paix et l'harmonie dans la nature tranquille, la beauté des 
forêts de sapins. La direction avait en même temps si bien pourvu à 
tous les besoins spirituels et corporels, que tout le monde a vu, d'un 
cœur triste, s'approcher l'inévitable départ et cela malgré un temps 
devenu légendaire, puisque au cours d'un mois d'été, nous n'avons joui 

que de 6 jours de soleil. 

A Dieu nos louanges et nos 
bénédictions, car c'est à sa main 
paternelle que nous devons ce 
bienfait. Il était près de nous et 
Sa parole, à laquelle nous avons 
puisé abondamment, fut comme 
une source de vie. Notre espoir 
est que personne ne sera rentré 

sans avoir entendu Son appel. 

L.M  
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Salmfescht – Journée portes ouverts à Salm 

Dimanche 9 septembre 2018 

Cette année, les amis et les anciens de l’Union Chrétienne du 
Fossé des Treize se sont retrouvés pour la traditionnelle Fête de 
Salm début septembre, en petit comité si l’on peut dire, mais tout 
de même plus de 90 personnes. En effet, nous n’avions pas cette 
année de participation de groupe paroissial et le groupe 
international de l’Alliance Nationale qui avait participé à l’animation 
des deux dernières Fêtes Salm avait déjà quitté Salm le 28 août. 

Les plus courageux ont rejoint Salm à vélo, pas toujours par la 
route la plus directe. 

Un petit groupe s’était déjà retrouvé dès le samedi matin pour 
toutes sortes de travaux d’entretien et de nettoyage de la maison. 

La journée porte ouverte proprement dite a débuté sous un soleil 
radieux par le culte en plein air dans l’amphithéâtre par le culte 
célébré par le Pasteur Christian Kempf. 

La journée s’est poursuivie avec le repas préparé par Dédé 
entouré de son équipe qui nous a préparé des bouchées à la 
reine, qui deviennent le plat emblématique de Salm. 

L’après-midi a permis aux uns et aux autres de retrouver les amis, 
autour du Lac du Coucou ou d’entreprendre une promenade un 
peu plus longue vers le Marais de la Maxe ou le village de Salm et 
pour certains de trouver quelques champignons, une rareté en 
cette année de canicule et de sécheresse. 

B.G. 
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Rencontre de l'amitié 2018 à 

Villeneuve-lès-Avignon 
Le groupe « Rencontre de l'Amitié » a une nouvelle fois invité les 
unionistes de France à participer à ce week-end annuel toujours très 

enrichissant et convivial. C'était les 6 & 7 octobre derniers. 

Le groupe « Rencontre de l'Amitié » fut crée par Michèle NICLOT en 

2001 et accepté par le CN., 

afin de permettre de nous rencontrer, échanger, partager, ce qui n'est 
pas souvent le cas lors des rencontres formelles de l'Alliance. Merci 

Michèle, nous t'en sommes très reconnaissants. 

Ce fut donc la 17ème rencontre en ce début d'octobre au « Centre YMCA 
de Villeneuve-lès-Avignon. Cela ne nous rajeunit pas aussi nous avons 
une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés 

depuis cette première rencontre de 2001. 

En fait le week-end démarra déjà le vendredi soir de façon informelle 
pour les quelques amis qui venaient de loin et qui se sont retrouvés 
autour d'une bonne table au Bistrot du Moulin qui comme son nom 
l'indique est attenant au moulin à huile d'olive de la chartreuse datant 

du 14ème siècle. 

S'était joint à nous Claude SCHAEFER, directeur du Centre YMCA depuis 
le début de l'année, que beaucoup de nos amis de SALM connaissent 

puisqu'il est le fils de Ruth et Jean-Paul. 

Samedi, après l'accueil des nouveaux arrivants et un bon repas au 
restaurant du Centre, départ pour la Chocolaterie Castelain située au 
cœur du célèbre vignoble de Châteauneuf-du-Pape. Nous y étions 
attendus pour une visite guidée qui commença par une vidéo nous 
initiant à la culture du cacao au Venezuela  et aux premières étapes de 
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transformation de la fève. Ensuite nous avons pu pénétrer dans les 
ateliers où une « maitre chocolatier » nous montra comment s'effectue 
le turbinage, le moulage et l'enrobage des chocolats avec dégustation à 
l'appui bien entendu. Autre dégustation un peu plus loin dans le bar à 
chocolat où nous avons pu découvrir et apprécier l'habile mariage et 
accords entre vin et chocolat, avant, cela va de soi, de faire provision 

de souvenirs chocolatés à la boutique... 

La visite terminée, Simone Martin nous proposa de faire un tour dans le 
bourg de Châteauneuf-du-Pape avec montée au Château d'où l'on 
bénéficie d'une vue imprenable sur la vallée du Rhône. Comme à 
l'habitude le temps apéritif du samedi soir fut l'occasion de goûter les 

spécialités gastronomiques régionales des amis présents. 

Dimanche matin après un moment de partage préparé par Jean Marc 
Béguier, départ en direction de Maillane où nous avons visité  la maison 

de Frédéric Mistral. 

Dans cette demeure, classée monument historique depuis 1930, tout 
est resté intact, entièrement meublé d’origine avec déco de 
l’époque. Tout y rappelle la vie du poète, ses œuvres, sa poésie, ses 
relations à l’art (portraits, peintures, sculptures).Le musée présente 
des objets, œuvres d’art, portraits, peintures, sculptures, tableaux, 
photographies, quelque 60 000 lettres reçues par le poète tout au long 
de son existence, environ 1 200 ouvrages lui ayant appartenu ainsi que 

d’autres souvenirs accumulés… 

Retour au Centre YMCA vers midi pour le déjeuner convivial du départ. 

B u s t e  d e  C h a r l e s  G o u n o d  q u i  c o m p o s a  l ' o p é r a                                                                                   
«  M i r e i l l e  »  e n  5  a c te s  s u r  u n  l i v r e t  d e  M i c he l  Ca r r é                                                                                

d'après Mirèio, poème épique en provençal de Frédéric Mistral. 
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Ce fut un week-end magnifique, où l'Amitié, la rencontre le partage et 
l'accueil furent au premier plan et cerise sur le gâteau, nous avons 

bénéficié d'une météo exceptionnelle. Encore Merci Michèle. 

G.Z. 

Dates à retenir 

1 et 2 décembre 2018 : comme tous les ans, nos organisons notre 
traditionnel week-end bredle (petits gâteaux de Noël) à la Maison de 

Vacances de Salm. 

Ce week-end sera pour tous 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 une nouvelle fois 
embaumer la cannelle, les épices, l’orange, le citron, l’espace d’un 

week-end. 

2 mars 2019 : samedi après midi à Salm. La maison est réservée pour 
une formation des gardiens. Il s'agit de rappeler comment accueillir un 
groupe, comment manipuler les extincteurs, comment fonctionne 
l'alarme, la chaufferie et le chauffage, comment utiliser les appareils 
de la cuisine et se familiariser avec le tableau électrique, comment 
faire l'état des lieux et établir la facture en fin de séjour etc. On 

pourrait fonctionner par petit groupes ou par ateliers. 

13 et 14 avril 2019 à Salm : journée de travail le samedi et Assemblée 
Générale de l'union du Fossé des Treize le dimanche matin à 10h suivie 

d'un repas. 

15 et 16 juin 2019 : Week-end vélo à Salm. 

Du nouveau dans la maison de Salm 

Pour la conformité accueil handicapés nous avons dû faire poser des 
bandes podotactyles dans les escaliers et sur les paliers (spécialement 
pour les non-voyants). Suite à cela, deux portes réputées coupe-feu 
restaient coincées. Après rabotage du bas des portes tout est rentré 
dans l'ordre. D'autre part une nouvelle machine à laver le linge a été 
installée dans le local situé au dessus de la cuisine au 1er étage. 
L'ancienne machine, qui a largement rempli sa fonction durant des 
années dans la salle d'eau du rez-de-chaussée, a été enlevée pour 

faciliter le passage des handicapés vers les toilettes.  
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Dans la famille unioniste 

Nous sommes heureux d'annoncer la naissance le 10 juin 2018 du petit 
Jules, fils de Claude VANDUCH et de Laura MURER, petit fils d'Isabelle 
et de Marc SCHNELLER et arrière petit fils de Renée et Richard MEYER. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents, grand'parents et arrière 

grand'parents et tous nos vœux de bonheur au petit Jules. 

 

Nous avons l'intime conviction qu'il n'est pas décédé, 
mais comme l'on dit en anglais simplement « passed 
away » Il s'agit bien de notre ami Jean Paul Heyler qui 
s'est éteint le 25 septembre dernier. Il n'était pas 
membre au Fossé des Treize, mais il s'était engagé 
dans les  UCJG dès 1949 tout d 'abord comme 
responsable juniors de l 'Union de St. Thomas, 
organisateur de camps sportifs, puis instigateur avec 
d'autres, des rencontres jeunes ménages, puis plus 

récemment, toujours avec les amis rencontrés dans sa jeunesse, des 
rencontres du 3ème age. Il fut un certain temps le trésorier du Groupe 
Alsace. En ce qui nous concerne, Jean Paul nous a encore réjoui de sa 
présence à la journée « portes ouvertes » à Salm en septembre 2017. Il 

faisait également partie de nos abonnés au « Lien » 

A son épouse Christiane, à ses enfants et à sa famille nous exprimons 
toute notre sympathie et les assurons de notre soutien dans 

l'intercession. 

 

Nous avons également été informés du décès de Nicole Pfennig née 
Schmidt, le 17 octobre dernier. Elle fut l'épouse de notre ami Henri, 
responsable de la section cadette dans les années 50 et disparu en avril 
2006. Nicole et Henri s'étaient connus au camp d'été de Salm en 1953 où 
Nicole passait l'épreuve pratique en vue d'obtenir le diplôme de 
monitrice de colonies de vacances. Nicole fut également très active 

dans sa paroisse à Saverne, principalement dans la chorale. 

A ses enfants et à sa famille nous adressons nos sincères condoléances 

ainsi que nos meilleures pensées. 

« Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » 

Extrait psaume 23 
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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 06 51 61 36 75 christiana@ucjgsalm.org 

 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  

 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 

Membre coopté : 

 Lydia JOST 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 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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1, rue Gutenberg 

67610 La Wantzenau 

Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19 
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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, 


