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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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Editorial 

Voilà deux ans que nous vivons sous cloche, nous ne choisissons pas tous 
le même son de cloche mais le but est identique : se protéger tout en 
essayant de rester en accord avec ses convictions. Rassurez vous loin de 
moi l'idée de juger et de vous indiquer le son à suivre… Mais une chose 
est sûre,  il y a aujourd'hui des choses qui clochent.  

Il y deux ans,  c'est un agent infectieux très petit, par définition 
décérébré, qui a mis le monde en émoi. Aujourd'hui c'est un être 
légèrement plus grand à l'échelle de la planète, par définition célébré, 
qui cherche son heure de gloire.   

Si le premier essaye de se répliquer en parasitant une cellule, le second 
compte étendre son emprise en pénétrant un pays.  Si le premier utilise 
la machinerie cellulaire, le second utilise la machinerie humaine… 

Je ne peux aujourd'hui m'empêcher d'avoir une 
pensée pour tous les Ukrainiens qui, eux non plus, 
n'ont pas choisi d'être privés de liberté. Nous 
pensons aux YMCA d'Ukraine et en particulier à 
ces jeunes Unionistes Ukrainiens dont le sourire a 
illuminé notre rencontre annuelle à Salm en 
septembre 2016 lors du séjour 6 nations organisé 
par les YMCA France.  Ce n'était qu'un court 
passage mais vous en avez tous certainement 
souvenir, puissent nos prières les accompagner. 

Je me remémore leurs remarques concernant notre maison, en résumé : 
"Fantastic and beautyful location, excellent place to create a family 
atmosphere…but the house needs a makeover". Votre message a été 
entendu et un programme de rénovation a été lancé par le comité. Si 
nous avons été freiné dans notre élan, les travaux sont à présent 
engagés et nous invitons tous les membres, Unionistes et amis à 
découvrir, dès le mois prochain et au plus tard lors de notre rencontre 
et Assemblée Générale de septembre, une entrée et un réfectoire 
génération 2022 et une belle dynamique associative. Salm va bien et 
quand nous aurons payé les factures inhérentes aux travaux nous irons 
encore mieux… 

En attendant de vous revoir à Salm je vous adresse à tous, avec 
l'ensemble du Comité, nos plus fraternelles pensées. Suite au décès de 
Fernand Waag, nos pensées vont bien évidemment également à Maryse 
son épouse, à ses fils Dominque et Jocelyn ainsi qu'à leur famille que 
vous avez été nombreux à connaître. Je partage avec vous une partie du 
texte, qui fait écho en moi, dont il nous a été fait lecture lors du 
moment d'Adieu :  

"Avant de condamner quelqu'un, essayons non seulement de le 
comprendre, mais de vibrer au même diapason que lui et nous 
constaterons alors que nos émotions ressemblent aux siennes." 

En toute amitié et en vous disant à bientôt 
Michel  
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Mot d'ordre 2022 Jean 6, 37 

Jésus Christ dit : « Celui qui vient à moi je ne le 
rejetterai pas. » 
N'est-ce pas là une promesse qui doit réjouir tout croyant possédant la foi ou 
s'efforçant de la faire grandir ? La foi c'est une ferme confiance dans la 
réalisation de ce qu'on espère. Croire, c'est être absolument certain de la 
réalité de ce qu'on ne voit pas. (Hébreux 11, 1-7). Cette promesse est bien un 
message réconfortant qui nous est transmis. Lorsque la foi aide à prendre 
conscience de ce que nous avons, elle aide à vivre heureux et c'est ce que nous 
vous souhaitons pour cette année 2022. 

En partage, cette prière d'un auteur inconnu : 

Attention chien méchant. 
Attention travaux. 
Attention chute de pierres. 
Attention route glissante. 
Partout des appels à l'attention. 

Mais où sont les appels à l'attention que nous devons aux autres : 

Les appels à la délicatesse, les appels au respect, les appels au partage ? 

Je suis distrait, Seigneur. Comment pourrais-je les entendre ces appels, quand 
je suis préoccupé par ma santé, enfermé dans mes rêves, épuisé par mon 
travail, fasciné par la télévision... 

Pardon, Seigneur. 

Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que tu m'adresses, à travers 
les gens proches ou lointains, les grands signes que Tu m'adresses, à travers 
l'exemple des saints, à travers les messages de ton Évangile, à travers les 
invitations à la prière, tous ces appels ne rencontrent souvent que mon 
indifférence... 

Pardon, Seigneur. 

Apprends-moi, je t'en prie, à être attentif à toutes les attentes, à toutes les 
souffrances, à toutes les espérances. 

Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui est bien derrière ce qui est mal, tout 
ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est neuf 
derrière tout ce qui est vieux, tout ce qui bourgeonne derrière tout ce qui se 
fane, tout ce qui vit derrière tout qui se meurt. 

Montre-moi, Seigneur, l'enfant sous le vieillard, la plage sous les pavés, le soleil 
sous les nuages et toutes les soifs cachées : La soif de pureté, la soif de vérité, 
la soif d'amour, la soif de Toi, Seigneur. 

Affine mon regard, réveille ma capacité d'amour, ouvre grand mon cœur, 
aiguise mon attention, développe mes attentions, tourne-moi vers les autres, 
tourne-moi vers Toi, Seigneur. 

AMEN 
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Travaux d'aménagement dans la 

maison de SALM 

La première phase des travaux d'aménagement et d'amélioration 
dans notre maison aurait dû être réalisée au mois de janvier, 
mais  il y a malheureusement eu beaucoup de cas Covid dans les 
entreprises, ce qui a désorganisé les travaux. Il s'agissait de créer 
un office attenant à la salle à manger en sacrifiant la petite 
chambre à un lit située juste à côté et en pratiquant une grande 
ouverture dans le mur entre la fenêtre et la porte d'entrée dans 
laquelle prendra place un nouveau meuble bas éclairé par trois 
lampadaires suspendus. L'ancienne porte donnant accès à la salle 
à manger a été supprimée et remplacée par une nouvelle porte 
coupe-feu mise en retrait dans le couloir avant l'entrée dans 
l'office. 

Les travaux de carrelage et de peinture ne seront terminés que 
vers la fin février. 

                      Autrefois                              durant les travaux 
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La salle à manger fin janvier Le vaisselier a déjà pris 
 place dans le nouvel office. 
  Reste à mettre en  place le 
 meuble bar et les 
 luminaires. 

Autre chantier : Les trois chambres de l'aile droite du premier 
étage où le sol doit être refait sont déjà vidées et certains murs 
comme ci-contre dans la chambre à 7 lits ont déjà été repeints. 

Vous trouverez la suite des travaux dans le  « Lien unioniste » du 
2e trimestre. 
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Ce qui nous est étranger 

La différence est-elle un obstacle au mieux vivre 
ensemble ? 

Beaucoup de choses changent autour de nous, les modes de vie 
bien sûr, mais également notre relation au travail, notre 
conception de la vérité, ou encore, le regard que nous portons 
sur celui qui est « différent » du fait d'un handicap physique, 
social ou d'une origine géographique différente. La 
transformation individuelle et collective passe-t' elle par une 
meilleure analyse de ces différences, par une meilleure 
compréhension de ce qui nous est étranger, par une meilleure 
connaissance  de nos propres frontières ? Autant de réflexions ou 
questions que nous vous proposons d'approfondir ensemble 
pendant les conférences, tables rondes et ateliers bibliques que 
nous organisons à votre intention. 

Tel était le thème de cette cinquième université d'été organisée 
fin août 1997 par l'Alliance Nationale des UCJG au Camp Joubert 
sur la commune du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. 

En alternant moments de travail et moments de détente, cette 
rencontre était organisée pour nous permettre de terminer l'été 
en douceur. Les matinées, les fins d'après-midi et les soirées 
étaient réservées au travail tandis que les débuts d'après-midi, 
restaient disponibles pour des promenades ou des échanges. 

Je garde un souvenir vivant et nostalgique de ces trois journées 
inoubliables et j'aimerais encore vous donner en partage ce texte 
toujours d'actualité, donné en préambule de cette université 
d'été par notre regretté pasteur Bernard CHARLES, ancien 
Secrétaire Général  de L'alliance Nationale des UCJG. 

G.Z. 
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Paroles d'une peur partagée 
« Oui, il m'arrive d'avoir peur dans une situation d'étrangeté, de différence 

quand l'inconnu paraît menaçant et d'en trouver des raisons autour de moi, 

dans les conditions d'insécurité de notre époque : 

les difficultés économiques, les disparités sociales, les différences culturelles. 

Dans les milieux où je vis : mon quartier d' HLM, mes transports 

en commun, mes week-ends et mes vacances. 

Ce qu'accentuent les nouvelles des médias, avec leurs images 

de violence, sans introduction ni interprétation. 

Ce que m'assènent mes entourages habituels avec les messages négatifs, 

ambigus où l'étranger est identifié à la menace, 

avant que je découvre que j'en suis partie prenante, 

avec ma mémoire, mon projet, ma relation aux autres et au monde, 

tout ce qui me constitue, clarté et obscurité comprises 

et que je dois sans cesse ordonner à un présent toujours nouveau 

que seule la parole peut me révéler, la mienne et  celle de l'autre (l'Autre) 

pour viser au courage d'être soi avec le plus grand nombre ». 

Dans la famille unioniste 

« Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux 
belles œuvres. »Hébreux 10,24 

Fernand WAAG nous a quittés subitement le 30 janvier dernier, à l'âge 
de 85 ans. Il a été un membre bienfaiteur de notre Union par ses dons 
annuels et s'intéressait toujours à notre « Lien unioniste ». 

Retraité des DNA où il a exercé durant de nombreuses années le métier 
de typographe, il a eu trois passions dans sa vie : 

Son jardin, non loin du couvent des Capucins à Strasbourg-
Koenigshoffen,  la pêche dans la Bruche, la Mossig et le canal de la 
Bruche et les voyages. Il s'est rendu souvent en Écosse et en Norvège 
avec son épouse et ses deux fils où il s'était lié d'amitié avec un couple 
de norvégiens, également passionnés de pêche. Il a même appris à 
parler assez couramment le norvégien.   

Mais ses meilleurs souvenirs de voyages qu'il a effectués seul, furent 
assurément un trekking dans l’Himalaya, la route de la soie avec visite 
de Samarcande en Ouzbékistan et la Russie. 
Il s'est également aventuré à plusieurs reprises sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. 
A son épouse Maryse, ses fils Dominique et Jocelyn ainsi qu'à ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants nous adressons toutes nos sympathies 
et nos très sincères condoléances. 
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Rappel de l'historique des YMCA-UCJG 

Dès l’origine le but premier des YMCA était d’accompagner les 
jeunes 

1844 

George WILLIAMS arrive à 23 ans à Londres pour y travailler comme 
drapier. Témoin des difficultés rencontrées par les jeunes affluant des 
campagnes pour travailler en ville, il perçoit la nécessité d’une 
structure d’entraide pour briser leur isolement et fonde les YMCA 
(Young Men’s Christian Association). Chrétiens engagés socialement, ils 
se réunissent tout d’abord pour méditer et prier. Ils dépassent aussitôt 
le domaine spirituel pour s’engager concrètement : assistance mutuelle 
aux plus démunis, salles de lecture, éducation… Le développement est 
immédiat. 

1845 

Des associations YMCA se créent dans d’autres villes industrielles : 
Leeds, Manchester… 

1851 

Des contacts internationaux se nouent lors de l’Exposition Universelle de 
Londres : le mouvement s’étend alors aux États-Unis, au Canada et dans 
le reste du monde. 

1852 

A partir du même constat, plusieurs associations en France sont créées à 
l’initiative de jeunes travailleurs protestants : elles rejoignirent alors le 
mouvement des YMCA, sous la dénomination française des UCJG, Union 
Chrétienne de Jeunes Gens. C'est la naissance des premières YMCA en 
France (l’Union de Paris, Nîmes et Strasbourg). Chaque association 
révèle une histoire particulière et un engagement personnel. Le 
mouvement est mondialement reconnu. 

1855 

Fondation de l’Alliance Universelle à Paris lors de la première 
conférence universelle – Exposition universelle - 38 Unions présentes sur 
338 dans le monde. 7 pays présents (France, Angleterre, Suisse, États-
Unis, Hollande, Allemagne, Belgique, Écosse) – « la Base de Paris ». 
Henri Dunant, futur fondateur de la Croix Rouge, convainc la YMCA Paris 
d’organiser la première Conférence Mondiale des YMCA qui conduit à la 
signature de la Base de Paris : accord sur la mission et les objectifs des 
YMCA. Un Comité International est créé ; il deviendra l’Alliance 
Mondiale des YMCA, dont le siège est à Genève. 

1867 

Fédération des UCJG-YMCA de France. 
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1893 

Inauguration solennelle le 7 mai de l’Union de Paris. Elle  abrite dans 
son bâtiment aujourd’hui classé monument historique, rue de Trévise, 
la plus ancienne salle de basket en France et une piscine. 

1915 

Création des foyers de soldats, accueil des populations en difficulté et 
des réfugiés, notamment des premiers réfugiés politiques russes, 
espagnols ou juifs fuyant les persécutions. 

1919 

Les YMCA ont participé à la création des Jeux interalliés qui se tiennent 
du 22 juin au 6 juillet 1919 au stade Pershing, dans le bois de 
Vincennes. 18 nations participent, seules la Pologne et la Russie 
refusent l'invitation pour des raisons politiques. Les YMCA importent en 
Europe la culture sportive américaine et ses valeurs. 

1947 

Les Nations Unies attribuent un siège consultatif à l’Alliance Mondiale 
des YMCA. 

1998 

Alors que la Base de Paris reste le fondement du mouvement, Defi 21 
est adopté lors de la Conférence mondiale. Son but : relever les défis 
du 21ème siècle en prenant en compte les enjeux du monde 
contemporain. 

2005 

L'Alliance Mondiale fête ses 150 ans d'histoire. 

Pionnières d’initiatives en matière d’éducation et d’entraide 
Les YMCA ont lancé : 

 les premières rencontres internationales œcuméniques (Paris, 
1855) 

 le scoutisme unioniste (1911) et le camping 

 le basket-ball (1891 aux Etats-Unis et 1893 en France) 

 le volley-ball (1895 aux Etats-Unis et 1917-1918 en France) 

Elles sont membres fondateurs : 

 de la Cimade 

 du Département Jeunesse de la Fédération Protestante de France 

 de France Volontaires (anciennement dénommé les volontaires du 
progrès) 

 du CNAJEP. 

Quatre responsables YMCA reçoivent le Prix Nobel de la Paix : Henri 
DUNANT (1901), John Raleigh MOTT (1946), Albert LUTHULI 
(1960), Martti Oiva Kalevi AHTISAARI (2008). 

http://ymca-france.blogspot.fr/2014/08/le-basket-ball-une-invention-des-ymca_14.html
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Salm l'étang du Coucou et ses environs 

Connaissez-vous dans la vallée de la Bruche cette contrée 
idyllique toute vêtue de forêts et parcourue de nombreux 
ruisseaux ? Contrée riche au point de vue de sa faune, de sa flore 
et de son Histoire. 

COMTE DE SALM ET PRINCIPAUTE DE SALM – SALM 

L’histoire commence en l’an 1111. Herrmann II de Salm – 
Luxembourg, fils d’un roi de Germanie est voué de l’abbaye de 
Senones. Son mariage avec Agnès de Montbéliard – Mousson – Bar 
commence l’implantation dans les Vosges d’une première 
dynastie de Salm. En  1200, Henri II  comte de Salm et voué de 
Senones a fait construire le château-fort de Salm sur les hauteurs 
dominant le hameau actuel de Salm. Le château est en ruine 
depuis 1622. Il subsiste encore les vestiges d’un donjon, quelques 
murs, une cave voûtée et une plate-forme d’où l’on peut jouir 
d’un panorama superbe. 

Le trouvère Jacques Brétex qui voyageait de château en château 
racontera sa visite au château de Salm en vantant les qualités du 
Seigneur du lieu : 

 Car c’est cil qui les autres passe 
 De courtoisie et de largesce, 
 Gentil proudome a en son cors. 
 Grant bien me fait quand je recors 
 De lui les biens et les honour. 

En 1751 c’est la création de la 
Principauté de Salm –Salm, dont Senones 
est la capitale. 

En 1793, par décret de la Convention 
Nationale, la principauté avec le ban de 
Salm deviennent français. 

LES MENNONITES. 

Le hameau de Salm ne commença à se développer que vers 1700 
avec la venue des métayers anabaptistes venus de l’Oberland 
bernois. Leur technologie très progressiste en matière d’élevage, 
fait d’eux des métayers très appréciés. Spécialistes dans 
l’élevage et l’agriculture, les anabaptistes du ban de Salm vont 
se distinguer par leur art de distiller et leurs connaissances en 
herboristerie.Témoins de cette époque : la « ferme historique » 
de Salm, demeure des célèbres Anciens  
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mennonites  Kupferschmidt et 
Augsburger, ainsi que le cimetière que 
l’on ne peut malheureusement visiter 
qu’un jour par an, à la journée du 
patrimoine.  

 

 

LA SCIERIE DU COUCOU 

Elle figure déjà sur une carte de l’abornement de la Principauté 
de Salm en 1753 et se situe à côté de l’étang du Coucou dans la 
vallée du Gouttis. 

La gazette d’Alsace de 1887 relate qu’un chemin de fer a été 
établi pour l’exploitation des forêts de la vallée de la Bruche. 

Le transport du bois s’effectuait au moyen de wagonnets que les 
chevaux remontaient à vide et qui descendaient par leur propre 
poids lorsqu’ils étaient chargés. 

Un système de freins spéciaux permettait d’en réduire la 
vitesse, aux tournants et passages dangereux. Le tracé de ce 
chemin de fer, encore visible à l’heure actuelle par endroits, 
suivait le cours du Grand Goutty, passait devant la scierie à 
l’étang du Coucou et se poursuivait jusqu’à l’ancienne frontière 
franco-allemande. 

Les 29 et 30 mars 1892, une tempête d’une violence inouïe fait 
rage sans intermittence dans les Vosges, occasionnant la 
destruction d’une grande partie de la forêt salmoise et de ses 
environs. Devant ce désastre, les autorités allemandes de 
l’époque, décidèrent d’accélérer l’établissement des voies et 
surtout d’y faire circuler de véritables trains tirés par des 
locomotives à vapeur. En effet il fallait assurer au plus vite la 
vidange de milliers de stères, par crainte de les voir perdus soit 
par pourrissement, soit par attaque d’insectes xylophages. De 6 
km à ses débuts, le réseau passe en quelques années à 31 km. 
La scierie du Coucou fut reconvertie vers les années 1893 en 
gare avec logement de service pour le 
responsable local du train et fut 
laissée à l’abandon après 1918. 

En 1924, des responsables de 
l’U.C.J.G. de Strasbourg (Union 
Chrétienne de Jeunes Gens), 
découvrent le bâtiment en ruines, toit 
percé et partiellement défoncé, sol 
pourri et carreaux cassés. Et pourtant 
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dès 1925 cette ruine devint une maison où des milliers de 
jeunes passèrent des vacances inoubliables jusqu’en 1939. 
Hélas la seconde guerre mondiale transforma de nouveau la 
maison en ruines. Elle servit d’annexe au camp d’internement 
nazi de Schirmeck pour les fameux « Holzfällkomando » et 
ensuite de camp de prisonniers de guerre allemands jusqu’en 
1947. 

Par la suite, entre 1957 et 1964, la 
maison fut démolie jusqu’aux 
fondations et reconstruite dans son 
aspect extérieur actuel. Elle accueille 
toute l’année de nombreux groupes 
de jeunes, soit pour des colonies de 
vacances soit pour des stages, des 
retraites ou bien tout simplement 
pour des week-ends de détente.     

LE MARAIS DE LA MAXE 

La tourbière ou marais de la Maxe se situe à quelques centaines 
de mètres à l’ouest de l’étang du Coucou. Issu d’un ancien lac 
glacier, la tourbière présente un intérêt tout à fait particulier 
par sa flore. On y découvre entre autres, quantité de mousses 
pionnières, la linaigrette, la parnassie des marais ainsi que le 
drosera à feuilles rondes (rotundifolia) qui fait partie des 11 
espèces de plantes carnivores que l’on compte en Alsace et 
dans les Vosges. Les tourbières sont des trésors pour les 
scientifiques. Elles sont de véritables archives d’un passé très 
éloigné. Elles nous informent sur l’origine du tapis végétal 
actuel de nos régions. Dans les milieux 
tourbeux, rien ne se développe, pas 
même les micro-organismes de la 
putréfaction. La décomposition est 
tellement lente – quelques centimètres 
par siècle –que de nos jours les 
chercheurs découvrent sur ces cites des 
pollens vieux de plusieurs siècles 
parfaitement bien conservés. 

Comme beaucoup de tourbières, celle de la Maxe fut exploitée 
de 1894 à 1913 et elle fut reliée à la gare du Coucou par un 
embranchement de la « Waldbahn.» 

Fort heureusement on ne remarque plus grand chose de cette 
époque et la nature y a repris ses droits. 

La tourbière de la Maxe, vestige d’un passé lointain, demeure 
cependant un milieu fragile qu’il faut absolument protéger. 

Bonnes promenades et bon séjour dans la région ! 
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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 lucasg@ucjgsalml.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.036 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, 


