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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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GUERNICA  1937  -   

MARIOUPOL 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne puis m' empêcher de faire ce parallèle terrible aujourd'hui 
alors qu'en 2009, de passage à Guernica, non loin de Bilbao,  j' y 
avais photographié cette fresque en céramique représentant le 
tableau de Pablo Picasso. Je ne pouvais alors m'imaginer qu'un 
bombardement bien pire allait se produire relativement près de 
chez nous 13 années plus tard. 

Marioupol fera partie des villes dans le monde qui ont été 
complètement détruites par la guerre avec plus de 5.000 morts, 
alors qu'en avril 1937 le bombardement de la ville espagnole de 
Guernica par les aviateurs de la légion Condor, envoyés par Hitler 
pour soutenir le général Franco avait fait 1.654 victimes. 

Il me revient à l'esprit ce chant que nous avions enregistré en 
1948 avec la section cadette sous la direction de Raymond Lejeal 
dans le studio de l'ORTF qui se situait à l'époque au 2, avenue de 
la Marseillaise à Strasbourg, dans le bâtiment qui abrite 
actuellement le musée Tomi Ungerer. 

Le mal est là et Satan gronde 
dites amis avez-vous peur ?(bis) 

Nous n'avons qu'une peur au monde 
c'est d'offenser notre Seigneur (bis) 

                                                                                                   
G.Z. 
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Assemblée Générale YMCA-

UCJG  ALSACE 
 

C'est avec plaisir que j'ai pu répondre présent cette année à 
l'invitation de l'YMCA-UCJG Alsace à participer à l'Assemblée Gé-
nérale de 2022 qui s'est déroulée le samedi 26 mars dernier 
de10h à 12h au foyer de l'Église Saint-Jean de la Montagne-Verte. 

Pour commencer, tout le monde dehors sur le parvis de l'église 
pour un jeu permettant à tout le monde de se présenter ! Il s'est 
avéré que j'étais le doyen de cette réunion et j'ai fait remarquer 
que mon premier passage à SALM datait de 1938 lors de la fête 
annuelle... applaudissements. 

Mais venons en au vif du sujet. Après l'accueil par le Président 
Régis Adolff, le moment de partage, l'adoption de l'ordre du jour 
et l'adoption du procès verbal de l'AG du 5 juin 2021 on en arrive 
au rapport d'activités  de 2021. 

Je ne voudrais pas trop m'étendre sur ce sujet, ce serait trop 
long, mais il est important de dire que l'YMCA-UCJG Alsace fut 
marqué en 2021 par la Covid et trois éléments majeurs pour les 
séjours. 

➢ Forte augmentation du nombre de participants au camp Jou-
bert : 59 contre 44 en moyenne sur les quatre années précé-
dentes. 

➢ YMCA Prescripteur  des Colos apprenantes. 

➢ Diminution du nombre de séjours par l'annulation des séjours 
franco-allemands. 
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Les séjours : Avec le bonus « Colo apprenante. » 

Graines de Talents à la Maison des Aliziers à La Hoube près de 
Dabo, sous la direction de Jeanne Houot et Amaury Charras. 33 
participants de 6 à 11 ans et 8 animateurs + personnel de service. 

Natur 'Ado au Camp Joubert en Haute-Loire, sous la direction de 
Jeanne Isenmann. 34 participants de 11 à 14 ans et 8 animateurs 
+ personnel de service. 

Anim 'Ado au Camp Joubert en Haute-Loire, sous la direction de 
Romain Dutriez. 25 participants de 15 à 17 ans et 3 animateurs et 
2 bénévoles. 

Fort de l'expérience de 2020, YMCA-UCJG a demandé et obtenu le 
Label « Colonie apprenante » 

pour ces trois séjours. A noter que la Secrétaire Nationale de l'Al-
liance YMCA Alexandra BOX a présenté les Colos apprenantes YM-
CA Alsace à Sarah El Hairy,  Secrétaire d' État à la jeunesse. 

Les deux séjours Franco-allemands prévus à Berlin et Forstenberg 
ont malheureusement dû être annulés en raison de la Covid. 

Par contre le séjour Living Nature à Berlin, qui concernait un pe-
tit groupe de jeunes adultes a bien pu avoir lieu. Belle ambiance 
avec au programme la découverte de la ville à vélo, une randon-
née à vélo dans la campagne brandebourgeoise, des réflexions sur 
la pédagogie de la nature et une activité construction d'un bar 
dans le jardin partagé du Centre français de Berlin. 

Dans son Rapport Moral, le Président Régis ADOLFF souligne qu'en 
2021 des restrictions plus ou moins fortes en fonction de la situa-
tion sanitaire ont encore occasionné de fortes contraintes. Néan-
moins précise t' il, nous avons pu apprécier le soutien de nos par-
tenaires financiers dans le cadre de notre logistique ou à travers 
de dispositifs spécifiquement mis en place tel celui des  colonies 
apprenantes. Ces apports ont été déterminants dans notre fonc-
tionnement et dans nos actions. Nous saluons le climat de valori-
sation des colos et de l'éducation populaire que ce dispositif a 
suscité. 

Des remerciements s'imposent, poursuit-il. Je tiens à saluer la 
mobilisation des différents intervenants qui ont une nouvelle fois 
permis à notre mouvement d'agir et de concrétiser ses projets et 
je les en remercie : membres du comité, membres d'une équipe 
d'encadrement lors d'un séjour, donateurs et partenaires finan-
ciers. Je vous adresse un grand merci à vous tous au nom de tous 
les membres du comité YMCA-UCJG Alsace. Merci également à 
Corine Zeissloff, notre coordinatrice des activités qui a été ac-
compagnée dans la première moitié de l'année par Adrien Gilgert, 
recruté dans le cadre d'une mission en service civique. 

En plus des évènements relatés précédemment, je tiens à men-
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tionner la satisfaction de l'ensemble des membres du comité 
d'avoir accueilli des jeunes à nos réunions dès le mois de sep-
tembre. Parce qu'ils sont régulièrement présents, intéressés par 
notre fonctionnement et désireux de s'investir pour l'association, 
l'arrivée de ces jeunes nous fait beaucoup de bien et est en fa-
veur d'un nouvel élan. 

En fin d'année, Eva Kiehl et Eloïse Meziane ont été sélectonnées 
pour représenter la France au projet environnemental YMCA  
Going Green For Good, au Danemark. Cet événement révèle la 
dimension internationale de notre réseau. Le projet vers lequel 
se dirigent les deux participantes, membres de notre association, 
s'annonce passionnant. J'en profite pour remercier l'Alliance Na-
tionale de nous relayer ces appels à projet et je souhaite que nos 
participantes puissent découvrir les YMCA dans une dimension 
internationale. 

Après que les Rapports financiers de 2021 et le budget prévision-
nel de 2022 eurent été présentés, 

Régis Adolff reprit une dernière fois la parole pour présenter le 
Rapport d'orientation 2022 que je résumerai ainsi : 

Différents projets ont été actés par le comité pour l'année 2022 
et nous envisageons d'accompagner plusieurs porteurs de projets. 

Deux séjours sont envisagés, pour un public adolescent, au camp 
Joubert, le Natur' ADO et l' Anim' ADO. Deux autres projets sont 
programmés dans les Vosges à destination des plus jeunes : le 
Graines de talents à La Hoube et le Tour du monde en 14 jours à 
Salm. De plus, un 5e projet destiné aux jeunes adultes est en 
cours de concrétisation sous la forme d'un échange international 
dans les Alpes. Par ailleurs nous projetons de co-organiser avec 
les UCJG Fossé des XIII le week-end vélo les 14 et 15 mai à Salm. 

Donnons-nous aussi les moyens d'accueillir de nouveau en 2022 un 
ou une jeune en mission de service civique pour assister Corine 
dans ses missions. 

S'ouvrir à la jeunesse, être attentif  à ses attentes, c'est l'une de 
nos valeurs les plus fortes. 

Fin de l' AG à 12h15. 

J'aimerais encore ici remercier très sincèrement Régis Adolff et le 
Comité de l'YMCA-UCJG Alsace pour l'accueil sympathique qui 
m'a été réservé, mais également exprimer ma satisfaction de voir 
toute cette jeune équipe œuvrer avec enthousiasme et conviction 
dans la tradition des textes fondateurs des YMCA-UCJG. «  Afin 
que tous soient un »  Jean 17-21 

Gérard Zimmermann  
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Nouvelles du comité 

Quelques éléments relevés lors des réunions de comité des 21 
mars et 25 avril : 

➢ Le week-end travail du 12 et 13 mars n'a mobilisé que 5 per-
sonnes avec la peinture des chambres, la remise en place des 
lits et armoires et le gros nettoyage des parties communes. 
Michel propose d'inclure des jeunes du groupe Alsace, en leur 
mettant en contrepartie la maison à disposition une fois par 
an. La liste des gardiens ou accueillants est à revoir. La situa-
tion actuelle est critique. Sensibiliser et motiver le plus de 
personnes autour de nous pour les inclure dans cette liste. 

➢ Panneau de basket : Le nouveau panneau a été livré, Joëlle se 
charge de contacter une entreprise pour l'installer car sa fixa-
tion doit être homologuée. 

➢ Tables et chaises du réfectoire : Elles sont vieillissantes. Voir 
pour faire établir plusieurs devis pour  une estimation de prix 
en vue de leur remplacement . 

➢ Les déplacés ukrainiens. Michel a été contacté par la sous-
préfecture de Molsheim sur la mise à disposition éventuelle de 
la maison pour les déplacés ukrainiens. Les membres présents 
ce soir y sont favorables. La sous-préfète de Molsheim accom-
pagnée du maire de Grandfontaine a visité la maison le 15 
mars. Isabelle et Joëlle ont répondu à leurs questions. Le point 
négatif est le manque de réseau et la situation géographique 
du lieu. 

➢ Les travaux. Le résultat des travaux de réaménagement est 
positif à tous points de vue. Les carreaux de l'escalier qui 
monte au 2e étage ont été changés, cependant ils dénotent 
avec le reste des escaliers. Un devis va être demandé à l'entre-
prise qui a refait l'escalier qui mène du rez-de-chaussée au 1er 
étage pour refaire à l'identique l'escalier du 2e étage et égale-
ment pour changer les carreaux de la salle d'eau du RDC . Un 
devis sera également demandé pour le changement du revête-
ment de sol de la cuisine. 
Les rondins en bois de l'amphithéâtre sont très abimés et le 
remplacement demande un travail colossal. Joëlle propose de 
réfléchir pour faire un coffrage et mettre du bois en habillage. 

➢ Points divers : La commission de sécurité représentée par le 
lieutenant Lefèvre, accompagné du maire de Grandfontaine 
est passée à Salm le 25 avril dernier. Étaient présents Francis 
Feix, Joëlle Bruckner et Isabelle Schneller. Les papiers deman-
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dés ont été présentés, mais manquaient ceux de l'entretien de 
la hotte à la cuisine et de la vérification du défibrillateur. Mi-
chel et André vont faire le nécessaire avant le 2 juin. Le lieute-
nant fait remarquer que la maison ne comporte pas de désenfu-
mage de circulation horizontale au 2e étage, obligatoire d'après 
les textes. Il est conscient que ces travaux sont très coûteux. Il 
manque également des portes coupe-feu au niveau des 
chambres du 1er étage et du 2e. En fin de compte le lieutenant 
et le maire donnent un avis favorable à la fin de la visite. Un 
dossier de subvention devra être fait l'an prochain pour les 
changements de portes. 

➢ Week-end vélo : Il se déroulera à Salm les 14 et 15 mai. La 
date limite d'inscription est fixée au 8 mai chez François. André 
s'occupera du dîner et du petit-déjeuner. 

➢ Point finances : La taxe chauffage hivernale demandée actuel-
lement est de 60 € par nuit ; vu l'augmentation importante du 
prix du fioul, il nous faut réfléchir à une augmentation des ta-
rifs de location en incluant éventuellement une contribution 
énergétique de 90 € par week-end répercuté sur toute l'année. 
Francis nous fait remarquer qu'il nous faut penser à l'avenir en 
réfléchissant au remplacement de la chaudière pour un chauf-
fage par pompe à chaleur ou pellets ? 

➢ Journée de travail du 23 avril : 13 personnes se sont activées 
toute la journée permettant d'effectuer de nombreux travaux 
dans une ambiance conviviale. Une fuite a été constatée au 
niveau des chauffe-eaux à la cave. Prévoir de faire intervenir 
un chauffagiste ou sanitaire.  Des capteurs pour la wifi ont été 
installés à tous les étages, le débit limité reste à usage associa-
tif. 

➢ Fête de Salm-Salmfescht : Fixée au dimanche 4 septembre 
2022. Elle sera suivie à 14h30 de l'assemblée générale de 
notre Union,  date à retenir. 
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Travaux d'aménagement dans la 

maison de SALM 

Voici comme nous l'annoncions dans le dernier N° du « Lien », la 
suite et fin des travaux. Le résultat  est positif à tous points de 
vue et nous vous invitons donc à une petite visite guidée par 
l'image: 

L'entrée est devenue plus accueillante, plus lumineuse. Nouveau 
placard à chaussures, nouveau revêtement au sol et sur l'escalier 
d'accès au 1er étage. 

Le nouveau bureau, le couloir d'accès à la salle à manger et le 
nouvel office (ancienne chambre) 
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La salle à manger avec le               Le vestiaire dans le couloir 
nouveau meuble                               

L'escalier et son nouveau              chambre à 7 lits du 1er 
revêtement                                     étage repeinte avec nouveau 
                                                       revêtement de sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'escalier donnant accès au 2e    Couloir donnant accès à la salle  
étage                                            de réunion du 1er étage, ainsi  
                                                     qu'à diverses chambres et W.C. 
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Dans la famille unioniste 

 
Que peut la mort et ses terreurs ? Jésus nous en délivre. 

Il est vivant, il est vainqueur et nous appelle à vivre. 

Dès aujourd'hui son règne saint 

Peut commencer parmi les siens : 

Sa grâce nous délivre. 

 ALL.34-09, 2 

 

Dieu a rappelé à lui Suzanne SCHMIDT née ALLGAYER le 25 mars 
2022 dans sa 89ème année.              

Les anciens de notre Union se souviendront d'elle comme une fille 
dynamique et sympathique à l'époque des « jeunes aînés ». Elle 
avait encore participé au dernier camp à Rosenlaui en Suisse en 
1957 dirigé par le pasteur Max Perrier. Le culte de remise à Dieu 
a eu lieu  au centre funéraire de Strasbourg, le 1er avril dernier. 

Nos pensées vont vers sa sœur Jacqueline, également ancienne 
membre du Fossé des XIII et fidèle lectrice de notre « Lien unio-
niste », à qui nous adressons toute notre sympathie et nos très 
sincères condoléances. 

 

La grande famille unioniste STRECKDENFINGER – ISENMANN – 
KIEHL – HUSSER  est dans la tristesse. En effet elle a eu l'immense 
douleur de perdre brutalement leur époux, papa, grand' papa et 
arrière grand' papa Michel STRECKDENINGER, Ingénieur civil des 
Mines, le 4 avril dernier à l'aube de ses 84 ans. 

Au moment du culte de reconnaissance et d'espérance, célébré le 
8 avril à l’Église réformée du Bouclier, ses enfants et petits-
enfants ont évoqué la vie de Michel par une chanson dont vous 
reconnaitrez la mélodie et son auteur. Nous en reproduisons ici la 
première strophe qui décrit déjà parfaitement la personnalité de 
Michel. 

Elle est à toi cette chanson, 
Toi Papepa que nous aimons 

Qui nous a donné tant de joie 
Quand nous étions près de toi 
Toi qui as écrit tes mémoires 
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De beaux poèmes et des histoires 
Tous ceux qui t'ont accompagné 
Veulent aujourd'hui te remercier 

 
Toi notre frère, notre grand-père 

Né alsacien, plein de valeurs 
t'étais un très bon orateur 

Et un professeur exemplaire 
 

Toi Papepa quand tu mourras 
Quand le Seigneur t'appellera 
Qu'il te conduise à travers ciel 

Au Père éternel. 
 

A toute la famille, et particulièrement à Béatrice et Connie nous 
adressons nos pensées fraternelles et les assurons de notre sou-
tien dans la prière. 

Appel à votre générosité 

Chers lecteurs, chers amis !  Suite à ces nouvelles du comité, vous au-
rez bien compris que pas mal de dépenses se profilent à l'horizon. L'état 
de  nos finances n'est pas catastrophique, mais un coup de pouce de 
votre bienveillance nous ferait le plus grand bien. Nous tenons déjà ici à 
remercier très sincèrement les amis qui nous ont soutenus financière-
ment ces derniers temps, alors si vous voulez bien également nous ai-
der à maintenir notre maison à son plus haut niveau pour le bien et le 
confort de ses occupants, jeunes pour la plupart, alors n'hésitez plus... 
D'avance un grand MERCI. 

Pour vos dons : 

➢ 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 
14, rue des Pierres 67520 ODRATZHEIM. 

➢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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Prière de l'abbé Pierre 

 « Je continuerai à croire, même si tout le monde 
perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent 
la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres dé-
truisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu 
d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obs-
curité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent 
la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se tai-
sent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la 
douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tris-
tesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 
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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  06 77 98 22 80  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, 


