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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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« J'aime le repos », dit Dieu. 

Vous vous faites mourir à travailler. 
Vous faites du sur temps pour prendre des vacances, 

Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 

quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 
Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 

Vous vous tuez pour des babioles. 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 
Je n'aime pas le paresseux. 

Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des 
autres. 

Moi, j'aime le repos 
Quand il vient après un grand effort 
Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 
J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 
J'aime le repos, dit Dieu. 

C'est ça qui refait les hommes. 
Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 

Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
je ne comprends pas toujours 
quelle mouche vous a piqués. 

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 

Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de 

cœur. 
J'aime le repos, dit Dieu. 

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 
quand vous vous détendez dans la paix du monde, 

Je suis là près de vous 
Et je me repose avec vous ». 

André Beauchamp 
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Week end vélo Strasbourg-Salm 

Le week end vélo Strasbourg-Salm le 14-15 mai s’est déroulé sous 
un soleil généreux en partenariat avec YMCA-UCJG Alsace. 

Une vingtaine de cyclistes dont les plus jeunes Fanny 8 ans et 
Jean 11 ans, et deux piétons, ont relevé ensemble le beau défi 
de parcourir 2292 kms avec une faible empreinte carbone. 

Cet évènement a été possible grâce à l’intendance confiée à An-
dré W. et aux voituriers qui ont transporté les bagages. 

Hormis le défi sportif et le dépassement de soi, ce qui était ré-
jouissant et qui montre bien qu’aux UCJG nous sommes une 
grande famille c’est que toutes les dizaines étaient représen-
tées ; Fanny chez les moins de 10 ans, Jean chez les moins de 20 
ans, Lucas, Catherine et Matthias, chez les moins de 30…jusqu’à 
Gérard et Liliane chez les moins de 90 ! 

Et je garde en mémoire la belle complicité entre ces enfants et 
leurs ainés où nos amis les Zimmermann écoutaient avec beau-
coup d’intérêt toutes les explications des plus jeunes autour des 
cartes Pokémon. Ils étaient tellement studieux qu’ils se sont vu 
offrir deux cartes chacun ! Salm lieu de rencontre intergénéra-
tionnel a pleinement rempli sa mission et nous avons eu le plaisir 
de découvrir les nouveaux locaux joliment rénovés.  

MERCI à tous ! 

Connie 



 

 

5 

 



 

 

6 

Le camp Joubert 

Ça y est, nous y sommes en plein, dans les vacances, le séjour du 
Foyer Protestant de Graffenstaden s'est déjà déroulé avec succès 
ainsi que les deux camps organisés par YMCA Alsace au Camp Jou-
bert en Juillet. 

Le Camp Joubert, au Chambon-sur-Lignon ?   

Petit rappel historique sur cet endroit mythique : 

Le Chambon-sur-Lignon 

Ville huguenote depuis le XVIe siècle, elle est située à 1000 m 
d'altitude dans les monts du Vivarais – le « Plateau » - en Au-
vergne, aux portes des Cévennes. Chambon signifie « arpent de 
bonne terre ». 

La commune et la région deviennent très tôt une destination tou-
ristique. L' Office du tourisme du Haut-Lignon est l'un des plus 
anciens de France. 

La Montagne protestante 

La région est marquée par un esprit de résistance qui se mani-
feste à partir des années 1670 par la célébration de cultes « au 
Désert ». D'accueil aussi : à la fin du XIXe, les enfants des grandes 
villes industrielles viennent y respirer l'air de la montagne. Les 
colonies de vacances se développent. A partir de 1939 se met en 
place l'accueil de réfugiés espagnols. 

« Justes parmi les nations » 

Aux côtés des pasteurs André Trocmé, Edouard Theis, Charles 
Guillon, de Roger Darcissac, directeur du collège, près d'une cen-
taine d'habitants ont été déclarés à titre individuel « Justes par-
mi les nations ». 

Mais c'est bien l'ensemble de la commune qui s'est engagée pour 
sauver les juifs, enfants et familles. C'est ainsi qu'en 1990 le gou-
vernement israélien a reconnu toute la région et ses habitants 
comme « Justes parmi les nations ». Un jardin et une stèle les 
honorent au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Avec le vil-
lage néerlandais de Nieuwlande, c'est la seule collectivité à être 
ainsi honorée. 

Charles Guillon 

Né à Paris en 1883, il est pasteur à Saint-Agrève de 1919 à 1921, 
puis au Chambon-sur-Lignon de 1921 à 1927, avant d'intégrer l'Al-
liance Universelle des YMCA Genève (1927-1955). 
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En 1929 il est élu au Conseil municipal du Chambon-sur-Lignon 
avant de devenir maire de la commune en 1931. Le 23 juin 1940, 
il donne sa démission de maire, expliquant qu'en sa qualité de 
secrétaire général d'une organisation protestante, son premier 
devoir était de s'occuper des prisonniers de guerre et des réfu-
giés, ce qui n'était pas compatible avec l'exercice de son mandat 
dans le cadre d'un régime qui collaborait avec une puissance oc-
cupante qui était l'ennemie de la France. 

« La France a perdu l'honneur en signant l'armistice avec l'Alle-
magne ; elle doit maintenant lutter pour la défense de son 
âme ». Pasteur Charles Guillon. 

Jusqu'à la Libération, le pasteur met à contribution tous ses con-
tacts au sein des Églises – en France comme à l'étranger – pour 
réunir les fonds nécessaires afin de venir en aide aux prisonniers 
et internés, quelle que soit leur religion. Il effectue d'innom-
brables visites en Suisse, dont il rentrait porteur de sommes d'ar-
gent importantes, qui servaient à la confection de colis de ravi-
taillement destinés aux prisonniers et pour aider les réfugiés. Il 
faisait également parvenir des renseignements aux résistants. Il 
dirigeait en personne le réseau qui arrachait les réfugiés juifs 
internés au Camp des Milles et les faisait clandestinement passer 
en Suisse. Ce réseau avait pour centre le bureau des YMCA de 
Valence, dans la Drôme. Soupçonné par les Allemands, il sut s'en-
fuir à temps et pris le maquis à l'automne 1942. 

Le Camp Joubert 

Le Camp Joubert a été ouvert en 1941 par le Pasteur Charles 
Guillon qui achète le terrain pour le compte des UCJG pour y im-
planter un camp de vacances et de formation. 

En 1941 des réfugiés espagnols, autrichiens, allemands et belges, 
bâtissent les 7 chalets en bois. 
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Invitation à notre journée portes-ouvertes 
 

Salmfescht 
 

Dimanche 4 septembre 2022 
 

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 pré-

au en cas de pluie). 
➢ 12h00 Déjeuner, repas choucroute et tarte aux fruits + 

bretzel 
➢ Tarif : 14 € café dessert compris 
➢ A la vente l'après-midi : tartes aux fruits et tartes au 

fromage blanc. 
➢ 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 nous vous demandons une nouvelle fois de bien 
vouloir vous inscrire pour les repas auprès d'Isabelle 
SCHNELLER avant le 31 août au soir, dernier délai à l'adresse 
suivante après 17h : 
 

isabmeyer67@orange.fr   tel : 06 07 68 08 45.  

mailto:isabmeyer67@orange.fr
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.Dans la famille unioniste 

Et voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu'à la fin du monde.  Matthieu 28,20 

 
Nous venons d'apprendre le décès de notre amie Hélène MARCEL 
née FAHRNER à l'âge de 95 ans, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec beaucoup de patience et de courage. 

Elle a été membre de notre Union dès la reprise de ses activités 
en 1947-48, avec ses frères Guillaume (Willy) et Albert qui diri-
geait la section des juniors puis des jeunes ainés jusque dans les 
années 50 et qui nous a malheureusement quittés prématurément 
quelques années plus tard. 

La dernière apparition d'Hélène à SALM remonte au 4 septembre 
2011 au moment de notre « SALMFESCHT ». 

C'est donc avec émotion et tristesse que nous adressons nos sin-
cères condoléances et toute notre sympathie à Gilbert son mari, 
à Carine et Fabienne ses filles ainsi qu'à toute sa famille. 

 

Le comité de l'UCJG du Fossé des Treize et son Président    
Michel KIEHL 

La rédaction du « Lien unioniste ». 
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La page d'Histoire 

SALM juillet 1953 

DIX JEUNES NORD-AFRICAINS A SALM 

M. BOUCHUT, ancien scout, professeur de français dans un collège à 
BOUGIE, a réalisé au prix de nombreuses difficultés, son projet de faire 
connaître à quelques jeunes musulmans, recrutés en partie parmi ses 
élèves, la vraie figure de la France (ou de l' Europe) : 

1° en leur faisant visiter la métropole, notamment Paris, Versailles, les 
Châteaux de la Loire, la Bretagne et la Normandie. 

2° en les mettant en contact pendant quelques jours, avec des jeunes 
français de leur âge. 

Ce dernier point devant effectivement servir à prouver la possibilité 
d'une fraternité entre Français sans distinction de race ou de religion, 
le problème nord-africain, affirme M. BOUCHUT n'est pas d'ordre poli-
tique, c'est avant tout un problème humain. (L' Algérie était encore 
française à cette époque). 

Attribuons à un heureux hasard que le choix de M.BOUCHUT soit tombé 
sur le Camp National des Juniors de l'  UCJG à SALM ayant eu lieu au 
mois de juillet passé pour réaliser le 2e point de son programme. 

C'était vers le soir du 17 juillet que nos « Bougiotes » firent leur appari-
tion au Lac du  Coucou. De bonnes poignées de main et une partie spon-
tanée de voley-ball avec les jeunes du camp, les mit immédiatement à 
l'aise. 

On ne pouvait pas ne pas les aimer ces jeunes Algériens, l'un plus sym-
pathique que l'autre. Sélectionnés, il est vrai, par le Professeur BOU-
CHUT, ils sortaient de bonnes familles : 7 collégiens et 3 artisans, tous 
âgés de 17 à 22 ans environ. 

Les loisirs furent occupés par des jeux de ballon, des jeux nautiques sur 
le lac, des parties de ping-pong et d'échecs, une montée sur les hau-
teurs environnantes (Ruine de Salm et Chatte Pendue) et de la musique. 
Car, précisons enfin que nos visiteurs forment un groupe d'amateurs de 
musique folklorique kabyle qui s'intitule le groupe des « OULED ALI ». A 
ce titre ils nous avaient réservé une surprise qui a constitué le point 
d'attraction de cette veillée mémorable du samedi 18 juillet 1953, c'est
-à-dire la présentation de danses, de chants et de musique berbère. 

Ah qu'ils ont été admirés dans leurs burnous blancs et les chéchias 
rouges, leurs mouvements gracieux au son du tam-tam (le vrai cette 
fois-ci). 

Du côté des campeurs locaux, ont été produits, au cours de cette veil-
lée : une danse folklorique en costume alsacien par deux couples, 
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(Marcelle et Ruth se reconnaîtront sur la photo) des morceaux de tam-
bour et de trompette, pièces comiques etc... 

La direction du camp avait invité pour cette soirée, nos voisins, l'Asso-
ciation de Familles d'anciens scouts « VIE NOUVELLE » en séjour de va-
cances au Restaurant ADAM et qui a bien voulu répondre à l'invitation 
avec la présence d'une vingtaine de personnes. 

Il y avait donc une assemblée de chrétiens (des deux confessions) et des 
musulmans, 

 assemblée dans laquelle chacun a senti, pendant quelques instants au 
moins, la joie profonde qui émane d'une fraternité d'hommes et de 
femmes de bonne volonté. 

En conclusion : trois journées de vie de camp communes ont été suffi-
santes pour forger des amitiés entre jeunes Européens et jeunes Afri-
cains. 

Voici pour tout commentaire, copie d'une touchante lettre (parmi 
d'autres) adressée à un campeur : 

Lyon le 4 août 1953 

Cher M... 

Il y a bien longtemps que nous nous sommes séparés et je ne t'ai pas 
envoyé de lettre. Excuse-moi donc, car je n'ai pas eu une seconde de 
loisir. 

Je suis à Lyon pour prendre le train à 11h45 pour Marseille. A Bougie 
j'espère t'envoyer d'autres lettres plus longues. Je suis fatigué par le 
voyage Caen – Paris – Lyon. 

A bientôt donc cher M... reçois de ton fidèle ami un baiser fraternel. 

Signature 

(Article paru dans les D.N.A. de l'époque) 
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Commentaire de la Rédaction : 

Soixante neuf années se sont écoulées depuis cet événement. Entre 
temps il y a eu la Guerre d'Algérie... Que sont devenus tous ces jeunes 
de part et d'autre de la Méditerranée. L' Algérie  a trouvé son indépen-
dance et les algériens n'ont jamais été aussi nombreux sur notre terri-
toire. Cette rencontre à Salm en 1953 n'était-elle pas une utopie ? 
mais en tout cas elle fut un rêve sincère. 

G.Z 

Nouvelles du comité 
La dernière réunion du comité s'est déroulée au CIARUS le 27 juin der-
nier. 

Les travaux 

• Beaucoup d’éloges positives sur le réaménagement de la maison  : 
Effet waouh 

• Douches : la température de l’eau est trop élevée, le mitigeur ne 
fonctionne pas apparemment. La température a été descendue à 
50°C sur le ballon de la chaudière. Il faut faire monter Frank Sani-
taire pour résoudre le problème. 

• Le piano cuisinière : nécessité de le démarrer doucement et non sur 
12 directement.  
La plaque de cuisson avant droite est hors service et le four a une 
carte défectueuse.  
Il faut essayer de faire installer une nouvelle cuisinière les 22 23 24 
ou 25 août.  
Les 2 plaques de cuisson de rechanges sont à la lingerie : elles pour-
ront être utilisées en cas de problème. 

• Le carrelage les carreaux de la salle de bain ne pourra pas être fait. 
Il faudra mettre du scotch tramé pour les maintenir 

• Le panneau en bois dans le bureau reste à installer 

• Dommage d’avoir les 3 machines (lave-linge + 2 sèche-linges) qui ne 
peuvent pas fonctionner toutes ensemble : => il faudrait revoir le 
câblage électrique, voire tirer une ligne protégée en attendant es-
sayer avec une rallonge. 

• Détecteur de fumée cuisine : Joelle regarde les possibilités de le 
déplacer, en fonction de la longueur de câble disponible. 

• Coudes gouttières percés au-dessus du préau : François recherche 
pour acheter un modèle.   

 



 

 

13 

Les points divers 

• Fête de Salm 

Repas choucroute et tarte aux fruits + bretzel, à la vente l’après-
midi : tartes aux fruits et tartes au fromage blanc. 
Tarif : 14 euros café dessert compris - Prévoir un tarif enfant 10 eu-
ros / 10 ans 
Prévision : 80 personnes, si le temps le permet nous préparerons des 
tables à l’extérieur, comme l’an passé    

• A.G. Le rapport est à finaliser pour fin juillet. Chacun est invité à 
transmettre à Michel ses idées pour ce rapport. Jean Luc commu-
nique le compte rendu de l’an passé 

• Gardes : Isabelle souligne que le groupe de jeunes tchèques était 
adorable. 

• Matelas sous le préau : il en reste une quinzaine. Une association 
que connait Joelle serait intéressée pour … des chiens : Joelle voit 
cela pour les débarrasser avant la colonie le 7 juillet 

• Les chauves-souris seraient plus nombreuses vu les défécations 
qu’Isabelle a nettoyées.   

• Isabelle signale que des bouteilles ont été trouvées au grenier ainsi 
qu’un ancien téléviseur. 

• Francis a réimprimé l’arrêté préfectorale interdisant le feu 

• Commission de sécurité prévue le 7 juillet 

• Site web : il est à jour sur l’actualité 

• Colonie : 

Point sur la vaisselle avant accueil et rappel sur la vigilance pour les 
affiches sur les murs peints. 
François sera présent le dimanche 31 juillet, pour le passage de relai 
entre les 2 colonies Lulu et UC Alsace. 
Faut-il sortir des draps supplémentaires – et qu’il les lave ? 
Vigilance sur le lavage des draps si des supplémentaires sont sortis 
Sensibilisation mur du réfectoire + plaques de cuisson et veiller à ce 
que ce qui est à chaque étage le reste. 

• Sujets à voir : 

Réfléchir à la reprise de l’activité d’Anne : a l’ordre du jour prochain 
comité. 
Également qui peut gérer le marketing communication pour avoir des 
subventions ? 
Comité dédié communication : voir communication commune avec 
groupe Alsace 
Prochain comité prestation Isabelle à l’ordre du jour 

Fin de la réunion : 21 h 50 
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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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Rédaction : Gérard ZIMMERMANN - gelizim@wanadoo.fr 

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, 


