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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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JE NE CROIS PAS 

Je ne crois pas au Père Noël 

Je ne crois pas au Petit Jésus 

 
Voilà une confession bien négative et pourtant c'est la mienne. 

Du Père Noël au « Petit Jésus », ils ont tous bon dos ces personnages de 
circonstance. Bien sûr, ils ont peut-être fait partie de notre enfance. 
Qui n'a pas écrit une lettre au Père Noël pour lui raconter en confidence 
et en confiance ses espoirs de cadeau peut-être aussi ses vœux  pour sa 
guérison ou la consolation de tel ou tel ami ou membre de la famille ? 

Qui n'a pas appris ou récité, bon gré mal gré, un poème inspiré par ces 
êtres un peu mystérieux et charmants. Mystérieux jusqu'à la désillusion 
parfois douloureuse, parfois cynique comme tout ce qui laisse un vide au 
cœur qui s'aperçoit qu'il a été trompé. Charmants, certes si l'on reste 
dans la poésie. Mais ces personnages ne sont-ils pas aussi des attrape-
nigauds, des carottes pour faire marcher des ânes ou des 
croquemitaines pour que les enfants soient sages en les craignant. 
Convenons-en, il y a un chantage de Noël. 

« Si tu es gentil, le Père Noël, ou le Petit Jésus t'apportera ceci ou cela 
dont tu as très envie, mais si tu es méchant, si tu n'obéis pas à maman 
et à papa, si tu as de mauvaises notes, il ne t'apportera rien. Tu sais, il 
voit tout ce que tu fais, alors fais bien attention. » 

Un jour, on découvre que de toute façon il apporte quelque chose ou 
beaucoup de choses. On s'aperçoit qu'il n'existe pas, que les lettres n'ont 
jamais quitté la maison, que c'était une sorte de « truc » utilisé par les 
parents et tout le « mystère » de Noël tombe. Il a fondu comme la 
bougie sur l'arbre. Il n'en reste rien ou bien si, il reste que Jésus-Christ, 
le fils de Dieu, venu parmi nous, né dans une étable et déposé dans un 
crèche est considéré, lui aussi comme une fable :    Tu crois encore au 
Père Noël, tu crois encore au « Petit Jésus » pauvre nigaud ! Une mèche 
calcinée. 

Eh oui, voilà le malheur. A force de présenter Noël comme une sucrerie 
ou un père fouettard, on a entretenu dans l'esprit de beaucoup une 
légende, un mythe, une idée fausse de ce qu'est l'événement : Dieu 
parmi nous. Combien, à la suite de cette confusion, ont jeté l'évangile 
aux orties parce qu'il est bien évident que l'on ne peut être sauvé ni 
soutenu par un légendaire Père Noël ou par un irréel « Petit Jésus » ? 
C'est bon pour les petits enfants. Cela ne vaut rien pour des hommes, 
pour des femmes, pour des jeunes gens à qui l'on ne raconte pas 
d'histoires. 

Vous direz : mais qu'est-ce qui lui prend pour tout casser ainsi ? Mais 
qu'avons-nous fait de Noël ? Dans un monde où la poésie n'est plus 
entendue, on abandonne tout doucement ces personnages de légende 
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au profit de la surenchère aux cadeaux à la lumière... artificielle, à la 
bouffe. Il y a là comme une espèce de folie collective qui passe à côté 
du Christ Jésus sans le voir parce qu'il  a été couché dans une crèche. Il 
y a tellement de bruit que l'on n'entend plus la voix des anges 
annonçant sa venue. Il y a tellement de lumière qu'on est ébloui et 
incapable de voir l'étoile qui signale sa présence. Vous répliquerez : 
C'est aussi de la poésie tout cela. Peut-être. Oui c'est la poésie de 
l'amour de Dieu. Si vous savez ce qu'est l'amour vivant, vous savez aussi 
que ce n'est pas un rêve. S'il a un aspect poétique, il a aussi un aspect 
très terre à terre. Il est présent à la cuisine, à la lessive que fait la 
mère de famille tous les jours ou chaque semaine, il est présent au 
bureau, à l'usine, dans la fatigue  du travail du père et de la mère, 
chaque jour. Il est présent dans la réalité du quotidien. De même 
l'amour de Dieu. 

L'amour de Dieu n'est pas romantique. Ceux qui le cherchent ou le 
croient dans le romantisme, passent à côté de lui tout comme jeunes 
gens, hommes et femmes qui imaginent l'amour comme une féerie 
romantique, le manquent et vont au-devant de désillusions. 

L'amour signifie encore renoncer à vivre pour soi, tout seul ; l'amour 
c'est vivre pour les autres. C'est savoir donner, c'est savoir payer de sa 
personne, accepter parfois de souffrir. Voilà ce que Dieu a fait en 
envoyant le Christ Jésus parmi nous. Par amour, il a accepté d'être 
homme et de connaître la dure vie d'homme depuis les difficultés de la 
naissance dans la situation d'un enfant qui naît au cours d'un voyage de 
sa mère. Il a accepté d'être un individu, recensé comme les autres, pas 
plus connu qu'un autre. Il a été travailleur et vagabond, libre et 
prisonnier, un ami et un condamné à mort. Tout cela par amour pour 
moi, pour vous. Tout cela pour nous ôter nos illusions sur nous-mêmes. 
Il a su parfaitement de quoi nous sommes faits, ce que nous craignons. 
Il a connu la mort et tout ce qui la précède, pour nous en délivrer et 
nous ouvrir le chemin de la résurrection. 

                                         M.-A. Wolff  (Ensemble décembre 1974) 

 
Je crois en Jésus-Christ le Seigneur 

Je crois en Dieu qui s'est fait homme 
Je crois en l'Esprit qui vivifie 

C'est Noël ! Joie de l'amour de Dieu 
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5 septembre 2021 

Double événement à SALM 

Journée portes ouvertes et Assemblée générale 

Pour notre « Salmfescht », les paroissiens du consistoire de l' Elsau – 
Montagne Verte – Ostwald – Lingolsheim, furent une nouvelle fois nos 
invités. La journée débuta par le culte célébré dans l' amphithéâtre par 
les pasteurs Caroline Engel et Claude Mourlam. 

L'ambiance fut très conviviale, le contrôle Covid et le repas à 
l’extérieur pour tous, par un temps  magnifique se sont très bien 
passés. 65 tickets repas ont été vendus ce qui est tout de même 
inférieur à ce que nous avons connu avant l'arrivée de l'épidémie. En 
début d'après-midi une promenade vers la tourbière de la Maxe fut 
proposée. Nos invités purent ensuite encore bien profiter du soleil 
jusqu'au moment du départ vers 17h. Tandis que les membres de notre 
“Union” prirent place sous le préau à 15 heures pour une première : 
notre Assemblée Générale 2021 en plein-air. 

L'A.G. fut introduite par un mot de bienvenue de notre Président Michel 
KIEHL et suivi par un moment de partage tiré de l'évangile de Marc 
13/24-37. 

Après la lecture du compte-rendu de l'A.G. de 2020 et de son 
approbation, Michel Kiehl nous fit lecture du rapport d'activités, dont 
nous reproduisons ci-après l'intégralité : 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2020 

Notre mot d’ordre 2020 : "Je crois ! Viens au secours de mon manque de 
foi. " Pouvait-il y avoir mot d’ordre plus approprié avec ce qu’il nous a 
été donné de vivre en 2020 ? Je vous invite à relire les premières pages 
du Lien 2020. " Peut-on être forcé d’adhérer ? Peut-on être forcé 
d’aimer ? On doit s’y disposer soi-même, consentir à la foi comme à 
l’amour. " 

Si en 2019 Salm fût dans l’ensemble bien occupé, en 2020 tout s’est 
arrêté. C’est ainsi que nous titrions dans le lien du 2ème trimestre 
2020. Nous avons encore pu organiser le week-end de formation des 
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accueillants les 7 et 8 mars 2020. Moment formateur convivial et 
chaleureux apprécié de tous les participants. Ce week-end devait être 
répété en cours d’année mais comme vous le savez il nous a fallu tirer 
le rideau ou plutôt fermer portes et volets, comme s’il fallait protéger 
Salm de l’espèce humaine pour que les lieux puisent continuer à rester 
paisibles et harmonieux. 

Parallèlement nous nous organisions et réfléchissions aux perspectives 
des semaines et mois à venir. La maison se trouvait à nouveau fermée, 
pour la troisième fois selon son existence (comment cela est-il 
seulement possible ? Nous venions pourtant d’obtenir en 2019, l’avis de 
la commission de sécurité pour les trois années à venir…). Dans 
l’expectative d’une réouverture prochaine et de pouvoir à nouveau nous 
rencontrer nous devions nous résoudre à gérer la vie de notre Union à 
distance par visio-conférence…et faire face aux annulations qui 
tombaient les unes après les autres. Nous avions toujours en ligne de 
mire notre assemblé générale, le week-end vélo à Salm, le Salmfescht 
(journées portes ouvertes), autant de perspectives qui devaient tomber 
comme des feuilles mortes alors que l’automne était encore loin ! 

Sur l’été la maison de Salm a pu rouvrir portes et volets et renouer avec 
la vie, même si l’incertitude pesait jusqu’au 18 juin. Le séjour du Foyer 
Protestant de Graffenstaden a pu s’y dérouler même s’il a fallu pour 
accueillir le maximum d’enfants et respecter les mesures élémentaires 
de prudence en lien avec le covid, étaler la durée du séjour sur trois 
semaines au lieu des deux habituelles. Nous nous sommes associés à 
cette démarche en restant sur la base de tarification convenue pour 
deux semaines. Tout s’est bien passé à la satisfaction de tous et les 
enfants ont pu y vivre un séjour quasi normal. (Voir Lien du 3ème 
trimestre) 

En dehors de cette trêve estivale, même en dehors de la période de 
fermeture forcée les séjours ont été plus sporadiques en lien avec de 
nombreuses annulations ou reports. Dans ce même contexte nous avons 
décidé des sursoir à la journée portes ouvertes de septembre et de tenir 
notre assemblée générale en visio-conférence (18 septembre). Ces 
décisions nous les avons prises à regret mais en notre âme et 
conscience. 

La trêve estivale a également été bénéfique au Comité qui a pu se 
réunir en présentiel en juin et juillet. En juillet le Comité a fait le 
déplacement à Salm pour mieux apprécier sur place les mesures à 
mettre en œuvre pour assurer, dans les meilleures conditions, l’accueil 
des rares groupes qui ne se sont pas désistés. Nous ne pouvions pas ne 
pas aborder la question des finances de notre association qui vous vous 
en doutez laissent présager un déficit important pour l’année 2020 ainsi 
qu’une baisse des cotisations. Démobilisation mais aussi par l’habitude 
qu’avait bon nombre de membres de régler cette question lors de l’ AG. 
Les réunions de Comité qui suivirent durent à nouveau être tenues à 
distance. 

Plus que jamais votre soutien nous est précieux, que ce soit en 
marquant votre adhésion à l’Union Chrétienne de Jeunes Gens par votre 
cotisation ou/et par vos dons qui nous permettrons en dépit de recettes 
quasi inexistantes en 2020 de maintenir notre programme d’entretien et 
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d’investissement. Nous nous sommes dotés de nouveau matériel pour la 
lingerie et entrepris un vaste programme de rénovation de nos locaux, 
en particulier l’entrée et le réfectoire. Il a été décidé de maintenir ces 
travaux et réfléchissons déjà aux nouveaux investissements nécessaires 
à court terme, qu’il s’agisse de literie ou de mobilier (parfois soumis à 
rude épreuve). Sur d’autres aspects nous avons pu nous rendre compte 
qu’une maison sans vie demandait autant si ce n’est plus d’attention…
absence de ventilation et moisissures, détériorations liées à 
l’humidité…même inoccupé nous avons dû nous résoudre à chauffer un 
minimum entravant ainsi nos projets d’économie… 

Notre traditionnel week-end Bredle qui vient habituellement clôturer 
l’année a, lui également, été annulé. Les différents travaux 
indispensables au bon fonctionnement de la maison ont été assuré par 
une petite équipe de bénévoles (souvent les mêmes…) tout au long de 
l’année, sur les périodes où il n’y a pas eu de restriction de 
déplacements. Nous avons ainsi pu parer à l’urgence et assurer un 
minimum mais il nous faut à présent à nouveau nous rendre à Salm en 
équipe plus étoffée afin d’aller plus en profondeur dans nos travaux de 
maintenance et surtout d’entretien et de nettoyage. Avis aux amateurs 
et à leurs amis ! 

Salm : à découvrir ou redécouvrir : nous sommes toujours heureux 
d’accueillir à Salm : 

  Nos amis Unionistes et Scouts 
  Les groupes de jeunes, séjours, formations, colos 
  Paroisses, retraites de confirmands 
  Associations sportives ou autres 
  Familles 

et de manière générale toutes les personnes de bonne volonté 
souhaitant partager ou faire partager leurs expériences. 

Concernant nos relations avec le mouvement YMCA, elles se limitent 
principalement à des relations locales les YMCA UCJG Alsace. 

Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir avec 
vous une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés tout au long de 
cette année 2020. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier fut ensuite présenté par François Garré notre 
trésorier. Michel Kiehl en a profité pour le remercier pour l'efficacité 
de son travail, son investissement en général et sa disponibilité 
constante en faveur de l'Union du Fossé des Treize. 

Malheureusement, par rapport au budget prévu en 2020 nous 
enregistrons un déficit d'environ 10500 €. Comme vous le savez, les 
locations de la maison ont été en forte baisse, de nombreux groupes 
ayant annulé leur séjour. Néanmoins, les besoins d'entretien, de 
maintenance et de chauffage, sont toujours là. 
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Heureusement, nous avons encore des réserves et avons bénéficié avec 
gratitude de subventions de la CUS, de la Région Alsace, de la CAF et de 
CG67. Cela nous permet d'envisager des travaux d'aménagement, afin de 
rendre notre maison toujours plus accueillante 

Après le rapport des réviseurs aux comptes, le rapport financier fut 
adopté à l'unanimité et  François Garré nous présenta le budget 2021, 
en baisse évidemment, mais également adopté à l'unanimité. Il y fut 
bien entendu question des cotisations ! 

Plus que jamais nous comptons sur votre soutien sous la forme de 
votre cotisation. Nombre d'entre vous profitaient de l'A.G. pour nous 
remettre leur cotisation annuelle. 

Alors pour celles et ceux qui désirent se mettre à jour : 

 COTISATION 2021 

 Membre actif ou associé :   25€ par personne 

 Membre adhérent et jeune de moins de 25 ans : 15€ par personne 

La cotisation ou un don peuvent être adressés à notre trésorier 
François Garré à l'adresse figurant en fin de page 14 de ce « Lien 
unioniste ». 

La parole fut à nouveau donnée à notre Président pour la présentation 
du rapport moral et d'orientation : 

 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

Concourir à dynamiser encore plus les activités qui peuvent se dérouler 
à Salm ou ailleurs sous l’égide de l’Union reste notre souhait et volonté. 
Il serait dommage, même et peut peut-être surtout par les temps qui 
courent de ne pas plus mettre à contribution ce lieu de rencontre, 
d’échange et de transmission qu’est Salm. Salm une toute petite épingle 
sur la carte au fond de la vallée de la Bruche mais un lieu qui grâce au 
réseau des YMCA rayonne dans de nombreux foyers et de nombreux 
pays. 

Ce sont par ces mots que nous concluions notre rapport moral de 
l’année passée, c’est par ces mots que nous pouvons introduire notre 
rapport de cette année…Covid est passé par là ! 

Je me demande ce qu’il en serait s’il n’y avait pas eu le Covid ? Aurions-
nous tout au long de l’année 2020 trouvé les ressources nécessaires pour 
dynamiser le projet associatif ? Je n’en suis pas certain mais ce dont je 
suis certain c’est que, même si nous ne devions en être instigateurs, 
nous sommes prêts à épauler et à accompagner des projets naissants. 

L’Union est une grande Famille. Tous les ans des jeunes y prennent leur 
envol, dans la direction de projets, dans l’animation, par la formation, 
par l’apprentissage de la vie en collectivité…Autant de graines lancées 
un été qui ne demandent qu’à éclore pour à leur tour égayer les 
paysages et contribuer à en faire grandir d’autres…. 
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A Salm le terreau est fertile, l’eau n’y manque pas…mais on y est à sec 
et entouré de chaleur et de bienveillance. Le Fossé des XIII et la maison 
de Salm peut-être ce trait d’union entre deux étés et te propose un 
terrain d’expérimentation facilement accessible, tu pourras y être 
écouté et, selon tes besoins, épaulé et porté par un réseau et ses 
membres pour laisser libre cours à ton projet et le mener à terme. 

Propageons ce message au-delà de notre cercle habituel, soyons prêts à 
changer nos habitudes, à laisser de la place, à écouter et accompagner 
les velléités des uns et des autres afin de les transformer en 
réalisations. 

Une idée, un projet qui vient s’inscrire dans les valeurs Unionistes de 
partage, d’éducation et formation ou tout simplement de vivre 
ensemble…pourquoi ne pas le faire germer à SALM ? 

Au plaisir de te rencontrer. 

Michel Kiehl. 

 

Avant le point « divers » et la clôture de cette Assemblée générale, il 
fut procédé à l'élection pour le renouvellement de la moitié du comité, 
les membres sortants étant les suivants : 

Anne DENIS, Francis FEIX, Jean-Louis GARRE, Michel KIEHL, Isabelle 
MEYER-SCHNELLER et Marc VOSS. Tous furent réélus à l'exception de 
Jean-Louis GARRE qui céda sa place à son petit-fils Lucas, spécialiste en 
informatique à qui nous souhaitons la bienvenue au comité. 

Sur cette photo, trois générations de « GARRE » et Michel KIEHL 
remettant à Jean-Louis en remerciement pour son engagement un 
exemplaire du livre écrit par Bernard CHARLES et paru aux éditions 
Olivétan en 2009. 

Les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens  UCJG-YMCA 1855-2005 

Un mouvement de jeunesse d'inspiration protestante, de pratique 
laïque et de visée œcuménique . 
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Nouvelles du comité 

Quelques éléments relevés lors des réunions de comité des 22 
septembre et 25 octobre : 

Pour les gardes 

Il est rappelé qu’il faut veiller à faire signer la première page pour 
valider le contrôle des pass sanitaires du groupe. 

Vigilance pour informer Anne lors des réceptions de chèque de 
réservation, afin d’éviter des rappels. 

Pour mémoire, les pneus neige vont être obligatoires à partir du 1er 
novembre. 

Les travaux 

Joëlle nous contacte mi-novembre afin de réunir la commission travaux. 

Francis se charge de contacter SIS pour les changements de plans – 
documents après travaux. 

Il a changé les électrodes du défibrillateur et nous montre des photos 
de la fontaine remplie de cailloux, bois etc... 

Divers 

Michel nous fait part d'une demande pour un tournage en extérieur à 
Salm réalisé par M. Vincent Gulia le 22 novembre 2021. L'intérieur de la 
maison servira de salle de repos, maquillage, cantine. Ce Monsieur 
désire visiter la maison dans les prochains jours. Le tarif demandé est 
de 400 euros chauffage inclus, se renseigner si le groupe assure le 
ménage. Isabelle peut assurer la garde. 

Le Corbusier s'est proposé récemment pour effectuer des travaux de 
peinture intérieure par des jeunes en apprentissage. Nous devrons leur 
mettre à disposition le matériel nécessaire et la maison pour une durée 
de 2 à 3 semaines. 

Les matelas les plus abîmés sont à changer en 2022. 

Michel va se renseigner auprès du groupe Alsace pour un emploi jeune à 
partager avec UCJG 

François nous rend attentifs sur l'urgence de nommer quelqu'un à un 
poste de chargé de communication (web, Facebook...) pour la maison 
de Salm. Avis aux amateurs. 

Les prochains rendez-vous programmés:  

 le week-end Bredle n'aura pas lieu cette année suite à une 
réservation d'un groupe. 

 le week-end convivial gardiens se fera le 26 et 27 février. 

 le week-end vélo : Michel nous fait part d'une animation vélo qui 
doit avoir lieu dans la vallée de la bruche le 21 et 22 mai 2022 

 3-4 septembre Fête de Salm. 
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Dans la famille unioniste 
J'aimerais ici au nom de l'Union du Fossé des Treize 
et en mon nom personnel, rendre un dernier 
hommage à notre ami Roland SCHULZ, qui nous a 
quittés le 2 novembre dernier dans sa 87ème année 
après une longue maladie. 
Unioniste de la première heure après la reprise des 
activités de notre Union du Fossé des Treize après 
la 2ème guerre mondiale en 1946, il intégra la 
section cadette et c'est là que nous nous sommes 
connus et que d'années en années notre amitié s'est 
forgée dans les activités au Fossé des Treize, dans 
les camps, à Saint-Sébastien en Isère en 1947 puis 

dans les camps à Salm. Ensemble nous avions crée avec Pierrot, (il se 
reconnaîtra), le "Junior Digest" petit journal interne à la section des 
Juniors. Plus tard dans la section des Jeunes ainés, il a participé à 
plusieurs Conférences Nationales des UCJG, à Lyon, Nîmes et 
Strasbourg et à la Conférence internationale des YMCA à NYBORG au 
Danemark. Il s'était également fortement impliqué lors du Centenaire 
des UCJG à Paris en 1955. 
Début des année 1960 son activité professionnelle en tant qu'ingénieur 
le conduisit en Lorraine puis en Alsace Bossue et en fin de compte à 
Saverne. Nous perdions alors un membre actif important, mais nos 
relations d'amitié perdurèrent fidèlement durant toute cette période. 
Lorsque Roland prit sa retraite, il revint s'installer dans sa maison à 
Illkirch avec Germaine son épouse. (Ils s'étaient connus au Fossé des 
Treize dans les années 50). 
Il reprit alors du service à l' Union, en créant un fichier des abonnés du 
"Lien unioniste" et en imprimant les adresses sur les enveloppes à 
chacune des expéditions trimestrielles et c'est avec grand plaisir qu'il 
est revenu à SALM à plusieurs de nos journées "portes ouvertes". Je ne 
voudrais surtout pas oublier de préciser qu'il fut un de nos fidèles 
donateurs. Merci Roland ! 
Malheureusement il fut victime d'un AVC et une longue épreuve de plus 
de quatre ans mit fin à son activité débordante. Des complications 
pulmonaires apparues dernièrement eurent finalement raison de ses 
forces et finalement pour Roland ce fut une délivrance. 
Dans son parcours de vie, Roland était plutôt du genre anticlérical, 
mais toujours prêt à rendre service et imprégné de justice et des 
textes fondateurs des UCJG, aussi j'aimerais terminer par ce texte tiré 
de Matthieu 25 v.40. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de 
mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 
Avec reconnaissance pour tout ce que Roland a accompli, nous 
adressons nos sincères condoléances et toutes nos sympathies à 
Germaine son épouse, Sabine et Alexandre ses enfants ainsi qu'à ses 
petits-enfants Quentin, Nathan et Fanny. 

G. Z. 
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Le vélo, c'est la mort lente de la 

planète ! 

Le PDG d'Euro Exim Bank Ltd. a fait réfléchir les économistes 
lorsqu'il a déclaré : 

Un cycliste, un désastre pour l'économie : 

 Il n'achète pas de voiture 

 Il ne prend pas de prêt automobile 

 N'achète pas d'assurance automobile 

 N'achète pas de carburant 

 Ni entretien ni réparations pour sa voiture 

 N'utilise pas de parking payant 

 Ne cause pas d'accidents majeurs 

 Ne nécessite pas d'autoroutes 

 Ne devient pas obèse 

Les gens en bonne santé ne sont pas utiles à l'économie : 

 Ils n'achètent pas de médicaments 

 Ils ne vont pas dans les hôpitaux 

 Ils ne vont pas chez les médecins 

 Ils n'ajoutent rien au PIB du pays 

Au contraire, chaque nouveau point de vente Mc Donald crée au 
moins : 

 30 emplois 

 10 cardiologues 

 10 dentistes 

 10 experts en perte de poids 

Choisissez judicieusement : 

 Un cycliste ou un Mc Donald ? 

Ça vaut le coup d'y penser. 

PS : la marche c’est encore pire. 

Ils n'achètent même pas de vélo. 

Bernard DAUBIGNY 
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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 

 Lucas GARRE 03 88 50 65 32 lucas.garre@gmail.com 

 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, 


