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Aidons-les !

Tous unis,
tous solidaires...
Adresse postale : 23, rue du Val Saint Grégoire
68000 COLMAR
Siret du siège : 881 206 593 00017
www.1-2-3-coeurs.com • asso.1.2.3.coeurs@gmail.com

L’association 1-2-3-cœurs a pour objet d’apporter une aide matérielle et financière à des enfants et des personnes
en situation de handicap, à des personnes en situation difficile, ainsi que toute action liée à nos domaines
d’intervention.
L’association poursuit un but non lucratif.
Nous sommes actif dans plusieurs domaines :
1) Aides matérielles et financières à des centres d’équitation pour faire profiter des
personnes en situation de handicap et séniors à l’équithérapie, et à la musicothérapie.
2) Trouver un appartement sécurisé pour la femme venant de porter plainte pour violence et qui
ne peut plus retourner chez elle.
3) Aide financière sur un projet en Inde (Pune), ainsi que sur un projet en Afrique (Cameroun).
4) Nous meublons des appartements pour des personnes en situation fragile
et sans ressources.

5) Aide financière à des artistes et intermittents du spectacle en souffrance à cause
de la covid-19. Nous soutenons la musique et le cinéma amateur.
Nous organisons avec eux, des évènements caritatifs, des concerts, soirées cabaret, soirées théâtrales,
des spectacles de rue et des spectacles dans les EHPAD.

Mot du président
Nous étions quelques uns à porter notre enthousiasme en créant cette association humanitaire.
J’avais rapidement compris que la force de notre association 1-2-3-cœurs et de son équipe, ce sont ses valeurs et
le sens qu’elle donne à ses actions.
La vie nous réserve des épreuves que nous pensions insurmontables, mais en même temps, elle nous offre de vivre
des émotions que nous n’imaginions même pas.
Trouver des logements sécurisés à des femmes qui viennent de porter plainte pour violence est une victoire.
Offrir du matériel à des centres équestres pour que des personnes en situation de handicap puissent faire de
l’équithérapie et de la musicothérapie est un succès.
Loger des sans domicile fixe est une consécration.
Aider des femmes battues et des enfants maltraités à l’étranger est une réussite.
Nous avons choisi l’entraide et le partage. Nous avons décidés d’aimer notre prochain tout simplement.
La dynamique est en marche, nous avons besoin de vous pour nous aider à poursuivre nos actions.
Chers amis, chers donateurs, merci mille fois pour votre soutien à l’association 1-2-3-cœurs.
Grâce à vous nous avons pu concrètement, ici et ailleurs, aider nombre de personnes qui en avaient vraiment
besoin.
Merci pour votre générosité.

Bertrand ROSER
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Si vous souhaitez contribuer à l’élan de solidarité que nous avons su créer, nous vous en remercions d’avance.
Vous pouvez nous aider en achetant le CD de certains artistes qui réalisent
actuellement un single et un clip pour notre association 1-2-3-cœurs.
Tarif du CD : 20 E dont 10 E sont reversés à l’association 1-2-3-cœurs.
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Lily Butterfly : Chanteuse Jazz et artiste burlesque distille ses chansons sucrées des années 20-60.
Corinne et les Voyageurs : Corinne Guth, artiste alsacienne passée par le jazz, la country et le musique-hall.
Jean-lin : Artiste alsacien aux multiples facettes. Souvent comparé au regretté Grégory Lemarchal.
Miss Yella : C’est l’expression d’une volonté vivace, napée d’une poésie délicate. Artiste alsacienne ( Soul )
Luis Cordova, RAZA INKA : Compositeur et musicien d’Equateur. La flute de pan est sa passion.
Séverine de Close : L’univers poétique et romantique d’une artiste alsacienne surprenante à découvrir.

Vous pouvez nous aider en achetant le roman de Roland Ustock (Fondateur de l’association)
dont un long métrage est en cours de réalisation. (Sortie film printemps 2021)
Tarif du roman : 21.90 E dont 15 E sont reversés à l’association 1-2-3-cœurs.
Un roman inspiré de la véritable histoire d’une vie qui bascule,
comme cela pourrait arriver à quiconque.
Un mélange d’abomination, d’injustice, de souffrance, mais aussi d’émotion,
d’espoir et d’une passion démesurée pour la vie.
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Roman «Même s’il ne reste que soi...» ------ x 21,90 E
oJe règle ma commande par chèque de		
E
oJe règle ma commande par virement de		
E

Adresse de livraison (si différente)

(n’oubliez pas de préciser votre nom dans l’ordre de virement)

oJe fais un don par chèque de		
oJe fais un don par virement de		

E
E

oJe souhaite un reçu pour bénéficier de ma déduction fiscale
Compte de l'association : N° IBAN : FR76 1720 6004 3293 0260 9037 562 BIC AGRIFRPP872

Par votre don, bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 75% du
montant de votre don, plafonné, à titre indicatif, à 537€ pour l’année 2020. Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66%
de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Et si l’on riait un peu !
Alors qu’ils buvaient leurs gewurztraminer à petites gorgées,
le gentil touriste, pensant faire plaisir au vieillard, lui demanda,
un peu ironique :
Rions un peu en Alsacien !.....
Philomène het e Mobylette gewellt uff de Geburtsdaa
Do sagt de Hanner :
- «du bekumsch e Boebber ....»
Der Daa kummt, un d’r Hanner het e ingewekelter Carton un
schenk’s d’r Philomène .....
Sie macht des Pakel uff un sagt :
- «Hanner, des esch e schisshafe !.... Due hesch m’r doch e
Boebber versproche !!...»
- «Do sagt d’r Hanner, dess esch salwe wie e Boebber, ...
Setsch druff, gebsch gaz un losch bruesse !!.....
(Merci à Gilbert de Haguenau)
Henner et Philomène vont dîner au restaurant.
Le serveur s’approche avec la carte. Philomène s’en saisit
avec autorité
et la consulte avec satisfaction. Quand Le garçon revient pour
prendre
la commande, c’est encore Philomène qui prend l’initiative :
- Pour moi ce sera un pâté en croûte, pour Henner des carottes râpées.
Ensuite, comme plat de résistance, pour moi ce sera côte de
boeuf,
frites, salade, pour Henner des carottes râpées.
Pour le dessert, pour
moi une poire Belle Hélène et pour Henner des carottes
râpées.
Le serveur est un peu surpris, il s’adresse à Henner :
- Gal du bisch au régime ? (T’es au régime?)
Philomène ne lui laisse pas le temps de répondre, avec
autorité elle
déclare :
- Nein, nein, er macht’s wie e Haas, no soll er au esse wie e
Haas.
(Non, non, il baise comme un lapin, alors qu’il mange comme
un lapin.)
(Merci à Lucien de Colmar)
Il pleuvait à verse, et une grande flaque s’était formée devant
la Winstub d’Oberschaefolsheim.
Un vieillard Alsacien était là, sous la pluie, avec une canne et
une ficelle pendue dans la flaque.
Un touriste, touché par ce qu’il voyait, l’approcha et lui demanda ce qu’il faisait là sous cette pluie battante :
«Je pêche » répondit le vieil Alsacien, tout simplement.
Pauvre bougre, pensa le brave touriste qui invita aussitôt le
vieillard à l’accompagner dans la winstub pour se sécher au
chaud et prendre une boisson.

« Et alors, vous en avez attrapé combien, depuis ce matin ? »
  
«Vous êtes le huitième » répondit le viel Alsacien, avec un
grand sourire....!
(Merci à Sylvie de Sarre-Union)

Humour Corse :
Un jeune Corse demande à son grand-père comment être
heureux. Fiston, il faut la santé et un bon travail. Tu as eu
cela, toi, pépé ? Moi ? J’ai toujours eu une bonne santé parce
que Mémé a toujours eu un bon travail !
(Merci à Charlotte de Wissembourg)
Un jeune Corse vient de passer l’oral du bac. Dès qu’il rentre
à la maison, son père l’attend anxieusement et lui demande :
- Alors ça c’est bien passé ?
- Très bien papa ! Tu peux être fier de moi ! Ils m’ont interrogé
pendant 2 heures, je n’ai rien dit !
(Merci à Serge de Strasbourg)

Humour Ch’ti
– Votre enfant, vous l’avez allaité ?
– Nan. J’l’ai eu l’hiver. (Merci à Jean de Ferrette)
– Nom du père ?
– Nanar.
– Nanar comment ?
Pas de réponse
– Bon votre adresse ?
– C’est facile, vous sortez su’ le rond point, vous prenez l’ rue
in face, ch’est à droite, l’ maison du coin avec le gros quien.
C’est juste à côté qu’il y a Nanar.
(Merci à Anna de Cernay)
– Euch sus enceinte.
– De combien ?
– Ben… seulemin d’min mari !
(Merci à Claudine de Sélestat)
Cafougnette rentre chez lui complètement saoûl : il réussit à
se coucher sans réveiller sa femme.
Après avoir dormi un moment, il se réveille et se rhabille.
– Mais quo qu’ ch’est qu’ té fabriques ? T’es pas malade de
t’lever à ch’t’heure chi ?
– Acoute, chérie, faut que j’rinte à m’ason. Mi, j’sus marié !
(Merci à Ernestine de Guémar)

Si vous souhaitez que votre histoire drôle soit présentée dans un prochain numéro, merci de nous la communiquer
en la glissant dans l’enveloppe retour en précisant votre nom et votre commune si vous le souhaitez.

