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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 
handicapées 
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Mais Pierre et les apôtres répondirent 

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » 

Actes 5,17-33 (v.29) 

 

« Dieu ou la République »... la récente actualité avait fait 
ressurgir un tel discours dans certains milieux, qu'ils soient 
religieux ou athées. Si certains courants perçoivent les religions 
comme une menace pour la République, d'autres au contraire 
pensent que la République – comme la démocratie – va souvent à 
l'encontre de la volonté de Dieu. 

Il est piégeux de poser cette question sous forme d'alternative, 
surtout lorsque certains proclament faire la volonté de Dieu et 
nient la liberté des hommes ; ceux qui par l'usage de la force ou à 
travers leurs discours, veulent imposer aux autres leurs lois, leurs 
convictions, leur vision du monde. 

Ne devrions-nous pas être vigilants quant à l'idée que nous nous 
faisons de la volonté de Dieu ? 

Mais en même temps, les apôtres – tout comme le Livre des Actes 
– nous appellent à être plus courageux pour témoigner de notre 
espérance et ne pas la mettre sous le boisseau par crainte de 
l'opinion des autres. Il s'agit bien d'être les témoins de 
l'espérance, d'une Bonne Nouvelle. Rien de plus... et c'est déjà 
beaucoup. 

Marc-Étienne Berron 

 
Louez l’Éternel ! 

Heureux l'homme qui craint l’Éternel, 

Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. 

Sa postérité sera puissante sur la terre, 

La génération des hommes droits sera bénie. 

Il a dans sa maison bien-être et richesse, 

Et sa justice subsiste à jamais. 

 

Psaume 112 1-3 

 

Texte extrait de « Pain quotidien 2021 » Editions Olivétan. 
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Nous avons découvert l'abbaye Notre-Dame de 

la Nativité de Cadouin 

Fondée en 1115 par Géraud de Salles et affiliée à l’ordre cistercien en 
1119, l’abbaye de Cadouin est classée au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO en tant qu'étape des chemins de St Jacques de Compostelle. 
Située dans le sud du Périgord, entre la Dordogne et la Couze, à l'écart 
de toute habitation, elle est protégée du monde par l'épaisse forêt de la 
Bessède qui l'entoure. Les bâtiments aujourd’hui accessibles à la visite 
présentent deux architectures différentes : le roman, dans l’église, le 
gothique flamboyant dans le cloître reconstruit à la fin du XVe siècle. 

Dotée à l'époque de terres, de moulins, de rentes... par les puissants 
seigneurs du voisinage, l'abbaye s'enrichit rapidement et les travaux de 
construction des bâtiments ne tardèrent pas à commencer. En 1154 
l'église abbatiale fut consacrée par l'évêque de Périgueux. Jusqu'au 
départ des derniers moines en 1791, l'abbaye de Cadouin a connu un 
destin exceptionnel. 

Le 16 janvier 1838, Charles de Montalembert, membre de la chambre 
des Pairs, a écrit à Jean Vatout conseiller d'état et administrateur des 
Monuments publics et historiques au sujet de l'abbaye : 

Permettez-moi de recommander à votre zèle pour la conservation de 
nos monuments historiques, le sort d'un des plus beaux débris de notre 
ancien art national. Sa destination déplorable n'a point changé. C' est 
encore une étable à pourceaux. On pense à y établir un entrepôt de 
cuirs et à y établir le marché pendant les jours de foire. 

 
L'église : 

L'église abbatiale de Cadouin est une 
église romane de trois nefs avec quatre 
travées voûtées en berceau brisé. 

La façade occidentale, à la saintongeaise, 
se présente comme un grand mur austère 
et massif, avec un porche à quatre 
rouleaux en son centre, trois grandes 
baies, en plein centre et plusieurs 
arcatures aveugles. L'intérieur est marqué par la sobriété de la 
décoration. La croisée du transept est dominée par une superbe 
coupole à pendentifs. Le chœur est décoré de chapiteaux aux motifs 
végétaux traditionnels dans l'architecture cistercienne primitive. 

L'église possède la particularité d'être percée de trois oculi (petite 
fenêtre ronde) alignées, une sur la façade et deux sur la coupole. A 
chaque équinoxe ces oculi sont traversées par un rayon de soleil, 
matérialisant l'orientation symbolique de l'église vers l'Orient. 
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Le cloître : 
Le cloître, de fonds roman, est décoré du XVe 
au XVIe siècle. Des colonnes richement 
sculptées supportent des voûtes compliquées. 
Dans la galerie nord, on trouve un magnifique 
siège abbatial en pierre. Aux angles se 
trouvent de belles portes flamboyantes du 
XVe et portes Renaissance du XVIe siècle. 

Du latin claustrum : clôture le cloître est la 
barrière qui sépare les religieux du monde. 

Son utilisation est liée à l'essor du monachisme, sa structure étant 
définie de l'extérieur par la fonction des bâtiments abbatiaux à édifier 
autour de la cour centrale, entourée de galeries de circulation, de la 
citadelle monastique. L'on y déambule, soit pour pénétrer dans un 
espace desservi par les galeries, soit pour se recueillir, lire et prier. 

Les galeries s'ouvrent sur le jardin par des baies en arcs brisés aux 
remplages flamboyants, rythmées par des contreforts. Les 26 travées 
sont couvertes de voûtes sur croisées d'ogives, liernes et tiercerons. 
Leurs nervures retombent sur des colonnes engagées. 

Le faux Suaire, une précieuse étoffe : 

Ce tissus légendaire, autrefois considéré comme le suaire de la tête du 
Christ, aurait été rapporté de terre Saine après la première croisade 
(1096-1099). Il a pendant plus de huit siècles, attiré à Cadouin les 
pèlerins et les Grands du royaume. Ce pèlerinage décline pendant les 
guerres de religion mais est relancé en 1644 par la publication d'un 
procès-verbal d'authenticité de Mgr. de Lingendes. Les abbés Louis 
d'Arodes et Pierre Mary (1660-1696) profitent de cette embellie, avant 
un déclin qui dure jusqu'à la Révolution et la dispersion des moines. 

Le Saint-Suaire est sauvé de l'incendie par le maire de Cadouin qui le 
cache sous son plancher jusqu'à ce qu'il puisse être rendu au culte en 
septembre 1797. Il est à nouveau l'objet d'un pèlerinage grandissant 
jusqu'en 1934, date à laquelle une expertise effectuée par un historien 
jésuite révéla qu'il s'agissait d'un voile réalisé sous le règne des 
Fatimides, donc sans relation avec la vie du Christ. 

En effet le décor tissé des bordures comporte une inscription invoquant 
Allah et faisant allusion au calife d' Egypte Al-Musta 'Li (1094-1101). 
Reste plausible la relation de ce voile avec la première croisade. 

Habituellement visible dans le cloître de l'abbaye, le suaire, 
exceptionnel tissu fatimide (un seul autre est connu), est parti en 
restauration à Périgueux. 

Malgré les ravages du temps, les manuscrits de Cadouin restent un 
témoin important de la richesse de sa bibliothèque. Ces manuscrits 
correspondent à la pratique de la vie monastique, partagée entre 
prière, messe, offices, étude de l'écriture sainte et travail. Les plus 
anciens manuscrits sont un Sacramentaire grégorien à l'usage de Cahors, 
de la première moitié du  Xe siècle, et le Lectionnaire de la messe 
réunissant l'épistolier et l'évangéliaire confectionné au XIe siècle. La 
plupart des manuscrits d'étude datent du XIIe siècle. 
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Être en colo 

La colo, ce n’est pas du tout comme je l’imaginais !  

Le matin, on peut se lever à partir de 8 heures ! Mais on peut 
aussi profiter d’un temps supplémentaire au fond de son lit : le 
réveil est échelonné de 8h à 9h.  

Au réfectoire, première surprise ! Je découvre un véritable 
buffet : entre les confitures, le miel, la compote, les céréales, le 
fromage blanc, le fromage à tartiner, le jus de fruit et les fruits 
frais, il y a de quoi se régaler ! On devrait faire pareil à la 
maison ! 

Après le petit-déjeuner, c’est la toilette et le rangement ! Vous 
serez étonnés à mon retour : j’ai appris à faire mon lit et à 
ranger mon armoire ! Quand je quitte la chambre, tout n’est 
peut-être pas parfait, mais avec les copains, on s’est bien 
débrouillé pour ne rien laisser traîner, même si le désordre est 
caché dans les armoires ! 

La première activité commune, c’est le chant ! A l’extérieur 
quand il fait beau, à l’intérieur quand il pleut ! Cela va vous 
étonner : c’est super de chanter tous ensemble ! Tout le monde 
semble connaître le répertoire de la colo ! Il y a beaucoup 
« d’anciens », des filles et des garçons qui reviennent chaque 
année, parce que la colo leur plaît, qu’ils y retrouvent des 
copains, des copines, qu’ils s’amusent vraiment beaucoup ! Tout 
au long de la journée, on entend ces chants dans la colo : 
quelqu’un se met à chanter, d’autres reprennent le refrain ! 

Pour les activités du matin, on a le choix entre plusieurs activités 
manuelles : moulage en plâtre, impression sur tissu, origami, 
puzzle géant, bracelets brésiliens, fusées pour la conquête de 
l’espace, clous et fils… Je me suis laissé tenter par le pliage pour 
participer à un concours de lancer d’avions ! 

Les activités de l’après-midi ont lieu hors de la colo ! Ainsi hier, 
nous avions le choix entre différentes activités nature : 
construction de cabanes, d’un barrage, collecte de plantes pour 
un herbier, azimut en-dehors des sentiers, parcours pieds nus. 
C’est ce dernier groupe que j’ai choisi ! Nous avons aménagé le 
parcours avec de la mousse, des cailloux, des pommes de pin, de 
la boue, du sable, de l’herbe, des branches… Le plus drôle, c’est 
quand nous avons enlevé nos chaussures et nos chaussettes : 
passer d’une case à l’autre, d’une sensation à l’autre, sentir sous 
ses pieds la douceur de la mousse ou les pointes des cailloux, ce 
n’est pas du tout la même chose ! 

Cet après-midi, nous sommes allés en forêt pour un grand-jeu. 
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Deux équipes s’affrontent dans une prise de foulard, pour 
s’emparer du fanion de l’équipe adverse : le terrain est boisé, la 
vue est limitée, il faut ruser, se cacher, avancer sans se faire 
repérer, bondir, se défendre, attaquer, voir sans être vu ! Bref, 
on s’éclate, et la forêt retentit des cris de joie ou de 
frustration ! 

Au retour nous avons rapporté du bois pour le feu de camp et le 
pain indien, une tradition de la colo, attendue avec impatience 
par les connaisseurs ! 

Le soir, à la veillée, j’ai découvert le pain indien ! Comme vous 
n’en savez pas plus que moi, je vais vous expliquer ! Chacun 
reçoit une boule de pâte, qu’on étire entre ses mains. On 
enroule ce serpentin de pâte autour d’un bâton et on le fait 
dorer au-dessous des braises : attention, il faut des braises, pas 
des flammes ! Ceux qui sont pressés n’obtiennent qu’un morceau 
noirci extérieurement et cru à l’intérieur ! Si on est patient, on 
tourne lentement son bâton au-dessus des braises rougeoyantes, 
on sent l’odeur du pain, on voit la pâte gonfler et dorer, pendant 
que la nuit tombe doucement. A la fin, on retire le tortillon de 
pâte tout chaud, on le montre comme un trophée et, bien qu’il 
soit encore chaud, on commence à mordre dans ce gâteau et à le 
savourer : je n’ai jamais rien mangé de meilleur ! 

Il fait tout à fait nuit maintenant ! Nous sommes assis autour du 
feu et nous chantons sous les étoiles qui apparaissent dans le 
ciel : « Entendez-vous dans le feu… » Dans le silence, on entend 
le murmure de l’eau, le glouglou de la fontaine, le bruissement 
des feuilles ; on distingue quelques chauves-souris dans le ciel au
-dessus de nos têtes, c’est un moment vraiment particulier… 

La journée se termine, nous retournons dans nos chambres pour 
une nuit de repos, enfin c’est ce que croient les monos ! Nous 
avons encore tellement de choses à nous raconter, des projets 
pour le lendemain, des blagues, des histoires de fantômes pour 
impressionner les plus petits… Il n’est pas encore l’heure de 
dormir ! Peu à peu la chambre devient silencieuse, la journée est 
vraiment terminée ! Et on se réjouit de vivre encore beaucoup 
d’autres journées ensemble ! 
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Week-end de travail à Salm (8-9 mai 2021) 

Quelques photos-souvenir de ce séjour fort sympathique et 
convivial où il fut surtout question de mettre en état la maison 
pour la reprise des activités et le nettoyage des gouttières et 
descentes d'eau obstruées par les feuilles mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

Débouchage d'un écoulement                             Débouchage d'une descente d'eau de pluie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de gouttière                                       Un repas bien mérité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La future relève                                                  L'ancienne garde 
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Nouvelles du comité 

Les dernières réunions du comité ont eu lieu le 19 avril, le 17 mai et le 
28 juin. 

La nomination des réviseurs aux comptes de 2020 

Après plusieurs années de service, Liliane et Georges ont annoncé leur souhait 
de ne plus contrôler les comptes : 

Sandrine a accepté et Patrick semble plus réticent, on attend une réponse 
définitive. 

La maison et les travaux prévus à Salm 

Les travaux de sanitaire. 

 La démolition du socle de l’ancienne machine à laver a été réalisée, le 
nouveau lavabo aux normes PMR est en place, les branchements ont été faits. 

 Pour les bords du balcon, un habillage de type alu laqué peut être envisagé. 

 Joëlle nous informe que M. Hillbrand a décidé de ne pas compter ses heures 
perso et fait une remise de plus de 750€ HT, un geste pour l’association. 

 L’entreprise FRANK est montée aujourd’hui (19 avril) pour remplacer le 
radiateur. 

L’état des finances 
François nous rappelle qu’aucune recette n’a été perçue. La plus grosse 
dépense est représentée par le plein de fuel, soit 5700€. La facture d’électricité 
est de 200€ par mois, soit 30€ de consommation, le reste correspondant à 
l’abonnement et aux taxes. Les factures de travaux restent relativement 
modérées. Les visites de contrôle règlementaires de la  sécurité auront lieu. 
François nous demande de lui envoyer dès à présent la cotisation 2021 pour 
avoir un minimum de recettes. 

La journée du 8 mai a permis d’effectuer les travaux suivants : 

 Nettoyage des gouttières 

 Nettoyage du rez-de-chaussée et du 1er étage. Cela a aussi permis de 
découvrir des graffitis sur les lattes de lits (chambre 8 en particulier). 

 Le bac à graisses devrait être vidangé. Si une entreprise monte, il faudrait 
également prévoir la vidange des autres fosses. Pour suivre l’évolution du bac 
à graisses, on convient de prévoir un contrôle de son état avant et après la 
colo. 

Les autres travaux. 

 Dédé nous signale que le filtre de la hotte est encombré et colmaté. Son 
remplacement correspondrait à une dépense de 600-800 € 

 Le robinet du bac à légumes doit être changé. Il n’y a plus d’accès à l’eau 
froide, d’où un risque de brulure. Un robinet avec douchette et flexible serait 
utile. 

 Les travaux de l’entrée, du réfectoire, de l’office et du revêtement de sol de 
l’escalier. La porte existante entre le réfectoire et le couloir doit être 
décalée mais maintenue, pour assurer une séparation avec les toilettes qui 
donnent sur le couloir et aussi pour assurer une certaine isolation phonique 
entre le réfectoire et le reste de la maison. La peinture et le revêtement du 
sol du bureau doit aussi être prévu. La porte des sanitaires du rez-de-
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chaussée serait également à remplacer. Les plinthes en carrelage seront 
laissées en place. 

Locations 

Les consignes en cours ou applicables à partir du 19 mai pour la possibilité de 
rouvrir la maison restent imprécises. Un groupe souhaite monter à Salm pour la 
pentecôte (22 au 24 mai). Mais les rassemblements de plus de 10 personnes 
restent interdits. Nous essaierons au cours des prochains jours d’en savoir un 
peu plus, mais les renseignements obtenus toujours aussi flous. Anne nous 
informe que la réservation du week-end du 29-30 juin a été annulée. Nous 
avions évoqué la possibilité d’organiser à nouveau un week-end vélo. Les délais 
semblent trop courts pour mobiliser les personnes intéressées fin juin. Une 
autre possibilité se situe fin août dans la mesure où l’école de musique a annulé 
son séjour. 

La maison et les travaux à Salm 

Joëlle nous a communiqué avant cette réunion un tableau résumant les travaux 
prévus avec un chiffrage à 58 070 € HT, soit environ 63 800 € TTC avec une TVA 
à 10%. Il s’agit notamment de : 

 refaire la peinture des sols, murs, plafonds et des radiateurs 

 refaire la quincaillerie des portes 

 une proposition de sérigraphie pour les portes a été présentée, qui pourrait 
aussi être appliquée aux armoires du bureau 

 replaquer les meubles du bureau 

 prolonger le meuble existant du bureau par un plan de travail devant la 
fenêtre 

 pour l’office créé dans la petite chambre, prévoir des coins de protection en 
inox 

 déplacer le meuble du réfectoire dans l’office. 

 ajouter un meuble bar avec portes coulissantes de chaque côté entre l’office 
et le réfectoire 

 prévoir un bac avec arrivée d’eau froide et d’eau chaude 

 placer au niveau de l’office 2x3 prises électriques connectées à deux 
disjoncteurs différents 

 l’éclairage sera à voir en fonction de la hauteur de plafond disponible. 

 au premier étage, 3 chambres présentent un revêtement de sol amianté qu’il 
convient de recouvrir 

Le planning des travaux : ces travaux pourraient être réalisés à partir du mois 
de décembre 2021, avec une durée prévisible de 6 semaines à 2 mois. 

D’ici là, il faut déposer des dossiers de demande de subvention auprès de la 
CUS/EMS, de la CAF, du CEA, de la région, de l’entre-aide protestante. Un appel 
à dons sera également inséré dans le Lien. 

Dans le cadre du covid, une subvention de 6 180 € de la CEA est également 
possible, conditionnée par des investissements. 

Fête Salm 

La date du 4-5 septembre 2021 est retenue. 

L’AG se tiendra le même jour, mais son organisation au cours de la matinée 
semble compliquée. Elle pourrait se tenir l’après-midi de 15 à 16h. 
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Le site internet 

 Francis nous propose de consulter les sites de Waldersbach (Fritz Stephan, 
Louise Scheppler) pour recueillir des suggestions pour retravailler le site et 
ses fonctionnalités. 

 Le site devrait afficher le tarif normal pratiqué. 

 L’encaissement du prix du séjour 2 à 3 semaines avant l’arrivée du groupe 
pourrait être demandé. 

 Une assurance Responsabilité Civile minimale pourrait aussi être exigée. 

 Il convient aussi de remettre une réflexion sur nos tarifs à l’ordre du jour. 

Divers 
Michel nous rappelle que la Fédération d’Entre-Aide Protestante d’Alsace 
organise régulièrement des réunions. Il pense que nous devrions avoir un peu 
plus de visibilité à ce niveau. 

Fin de la réunion du 28 juin : 21h15 - Un grand merci à Isabelle pour son 
accueil. 

 

Résumé de ce qui ressort de la réunion décidée en urgence  mardi 
soir 3 août : 

Salm est un ERP (établissement recevant du public). Les personnes sur place 
doivent avoir un pass sanitaire à jour. 

Il nous est matériellement pas possible de vérifier chaque pass sanitaire 
(techniquement le wifi n’est pas disponible partout pour utiliser l’application 
stop Covid / Verif, pratiquement on ne peut pas demander à chaque arrivée de 
participant son pass sanitaire, on ne les connait pas, ils peuvent arriver au 
compte-goutte, ils peuvent arriver le dimanche…) 

C’est donc plutôt le groupe qu’il faut sensibiliser et leur demander de 
s’assurer que chacun de leurs participants ait un pass à jour. 

Ceci peut se traduire par un document d’engagement envoyé à l’avance au 
responsable du groupe, précisant la situation / les conditions, 

Le document devra être signé à l’arrivée du groupe. 

Le responsable du groupe devra également remettre une liste des présents 
(comme nous le faisons déjà pour la sécurité incendie). On garde le nom, 
prénom, téléphone, email du responsable du groupe + nom prénom et 
téléphone de chaque participant. Ce document devra être détruit 15 
jours après le séjour (ceci doit être précisé sur le document). Ce 
document pourra servir en cas de cas Covid détecté. 

Francis et Francine ont fait un courrier avec des questions à la 
préfecture qui s’est engagée à répondre d’ici la fin de la semaine. 

Les gardiens doivent également avoir un pass sanitaire valide. C’est 
l’engagement de l'Association.                                      

Le gardien assure une désinfection régulière des points de contacts et 
d’autant plus si deux séjours se succèdent. 
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Dans la famille unioniste 

« J'ai cru en Ta Parole 

Je ne regrette rien, 

Si c'était à recommencer 

Je prendrais le même chemin. 

Le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous 

 

Actes 17 v 27 

 
Marguerite LEYENBERGER, pasteur en retraite est entrée dans la 
paix de Dieu le 3 mai 2021 âgée de 94 ans. Elle était la fille de 
Ernest LEYENBERGER, ancien responsable de notre Union et 
trésorier durant de nombreuses années à compter de la reprise 
de nos activités après la dernière guerre en 1947. Nous 
n'oublierons jamais celui que nous appelions « Oncle Ernest ». 

Marguerite a été active dans les paroisses de Wintersbourg en 
Moselle et à Weitbruch près de Brumath avant de prendre sa 
retraite dans la maison des ses parents à Cronenbourg puis à la 
maison de retraite Bethléhem où je lui ai souvent rendu visite en 
lui apportant notre « Lien unioniste ». 

Le culte de remise à Dieu a eu lieu le 11 mai en l'église Saint-
Sauveur de Cronenbourg. Le message  était centré sur le verset 
de confirmation de Marguerite : 

« Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment 
ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché 
au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi. » Jean 15 v. 4 

L' Union du Fossé des Treize exprime toute sa sympathie à la 
famille et partage avec elle l'espérance de la Résurrection. 

G.Z. 
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Invitation à notre journée portes-ouvertes 

SALMFESCHT 

Dimanche 5 septembre 2021 

Venez nombreux à Salm pour cette journée festive et conviviale 
et invitez vos amis à nous rejoindre. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 11h00 Culte en plein air à l'amphithéâtre (sous le préau en 
cas de pluie ). 

 12h00 Déjeuner avec au menu : Bouchée à la reine, salade 
verte, café. Buffet et desserts en plus. 

 14h00 Après-midi récréative, activités enfants, jeux, 
ballades dans les environs. 

Les personnes qui le désirent pourront assister à l'assemblée 
générale de l'Association à 15h00. 

Cette année exceptionnellement nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire pour les repas auprès d'Isabelle 
SCHNELLER avant le 1er septembre au soir, dernier délai,  

au N° de tél. 06 07 68 08 après 17h  

ou à l'adresse mail suivante : isabmeyer67@orange.fr 

Les autorités gouvernementales nous imposent 
malheureusement de vous demander de vous munir d'un 
masque et de votre pass sanitaire. 

Le consistoire de l'Elsau, Montagne-Verte, Ostwald et 
Lingolsheim sera à nouveau notre invité cette année  

mailto:isabmeyer67@orange.fr
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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 : Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@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 
 Joëlle BRUCKNER 06 17 29 55 55  jb-epc67@wanadoo.fr 

 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   

 Marc VOSS 06 95 50 50 51 marcv@ucjgsalm.org 

 André WEYER 06 81 61 22 59 andrew@ucjgsalm.org 

 Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@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  IBAN :  FR18 2004 1010 1500 5525 2S036 650, BIC : PSSTFRPPSTR. 
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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, 


