
               Ils ont besoin de nous... 
Aidons-les !

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

Tous unis, 
tous solidaires...

L’une de nos réalisations :
Un logement d’urgence.

Bulletin de liaison Numéro -2-

Aider des personnes fragiles et sans ressource fait 
partie de nos actions.
Cet appartement a été meublé à Ribeauvillé (centre 
Alsace) pour une personne de 74 ans sans domicile.

Nous recherchons encore des appartements, 
maisons et immeubles pour poursuivre nos actions et 
repondre à la demande.Merci de nous contacter si vous 
souhaitez nous aider.



Quel est ce lieu ?Anniversaires des années «30»
Tippi Hedren          19 Janvier
Alex Métayer          19 mars
Steve McQueen      24 Mars
Jenny Clève            3 Avril
Michel Polac           10 Avril
Jean Rochefort        29 avril
Clint Eastwood        31 Mai
Barbara                   9 Juin
Jena Rowlands       19 Juiin
Claude Chabrol        24 Juin
Guy Béart                16 Juillet
Neil Armstrong         5 août
Sean Connery          25 Août
Arlette Gruss            17 Nov
Jean Luc Godard      3 Déc

Réponses jeu du numéro précédent
      
Quel est l’animal le plus dangereux pour l’homme ?       
L’animal le plus dangereux de tous est une grenouille vénimeuse d’Amérique du Sud.       
Sa peau contient le poison le plus puissant que l’on connaisse.       
(Une seule grenouille pourrait tuer des centaines de personnes) Les indiens utilisaient ce venin pour empoisonner leurs flèches.                              
(Claude Strasbourg)
            
Que sont les monotrèmes ?       
Les monotrèmes naissent dans un œuf comme les oiseaux, mais tètent ensuite le lait de leur mère comme les oiseaux mammifères.                                         
(Vanessa Molsheim)       
       
Quel est l’animal qui utilise une canne à pêche ?       
Plusieurs poissons «pêchent» d’autres poissons ! Parmis eux, le poisson-pêcheur.       
Il porte sur la tête une sorte de lance terminée par un rabat. Le poisson se couche au fond de l’eau et agite ce clapet dans tous les sens.   
D’autres poissons approchent, attirés par cet appât, et il les attrape.  
(Coco Schirmeck)       

Astuces   

• Pour empêcher les animaux de grimper sur vos   
meubles, saupoudrez-les de poivre.   
• Pour empêcher vos animaux de mordiller vos   
meubles, passez de l’essence de giroffle sur les    
pieds du meuble, les chiens n’aiment ni l’odeur ni le goût. 
 
N’hésitez pas à participer à notre jeu.   
Envoyez nous votre réponse sur le coupon.   

Question  1   
Quel poisson abrite ses petits dans la bouche ?   
Question  2   
Les oiseaux qui ne volent pas ont-ils des ailes ?   
Question  3   
Quelle est la différence entre un dauphin et un   
marsouin ?   

Dates soirées 2021 à venir...  

Actuellement, nous ne pouvons pas programmer de 
dates de soirées avec les restrictions de la Covid 19.

Par contre, si vous désirez organiser un spectacle de rue 
avec un de nos artistes pour un anniversaire,  
une fête, un évènement ou tout simplement se faire   
plaisir entre voisins, nous restons à votre disposition.  
 
N’hésitez pas à demander un devis.   
Nous venons chanter devant votre porte   
ou dans votre rue !!   

Réponse dans notre prochaine édition



Actualités 1930...
Première liaison postale transatlantique sans escale effec-
tuée par le pilote Jean Mermoz, le navigateur Jean Dabry 
et le radiotélégraphiste Léopold Gimié.

Premières assurances sociales obligatoires en France.

La Chambre approuve la construction de la ligne Maginot. 
Maginot est originaire de Lorraine, il estalors débuté de 
Bar-le-Duc et il est invalide à la suite d’une blessure reçue 
à la Première Guerre Mondiale.

Le Tour de France est la 24è édition sur 21 étapes pour 
4818km remporté par le coureur André Leducq.

La Primaquatre est fabriquée par Renault. 
La première génération est montée sur la 
base de Monasix avec moteur de 
11 chevaux 4 cylindres.

Le médecin danois Henrik Dam découvre la vitamine K. 

Michelin dépose un brevet pour un pneu à chambre à air 
incorporé par vulcanisation. C’est l’ancètre du pneu «tube-
less», le pneu sans chambre à air.

Yvette Labrousse devient la 6è Miss France. 

•   Bonjour Jean-lin, merci de 
me recevoir. 
Qu’est-ce qui vous a décidé de 
devenir parrain de 
l’association 1-2-3-cœurs ?
•   Ce qui m’a décidé est la 
rencontre avec l’auteur Roland 
Ustock qui est le fondateur. Ses 
projets m’ont de suite attirés et 
le handicap me touche. C’est 
une association qui œuvre 
pour plusieurs causes, ce que 
je trouve personnellement très 
enrichissant.

Je considère que devenir parrain est un privilège.
•   Êtes-vous déjà parrain d’une autre association ?
•   Non, l’association 1-2-3-cœurs est la première
et je compte pouvoir servir et donner le meilleur.
•   En quoi pensez vous être utile ?
•   Ma mission est de représenter l’image de 
l’association ses valeurs et ses projets lors de soirées, 
sur les réseaux sociaux et dans les médias.
•   Que compter vous faire concrètement ?
•   Je viens de proposer de produire un single et un
clip avec une équipe d’amis chanteurs et musiciens.
•   Excellent projet !

•   Ce n’est plus un projet, la chanson est écrite et nous 
attendons le feu vert pour l’enregister. Nous allons 
également programmer une tournée avec mes amis 
musiciens pour promouvoir l’association 1-2-3-cœurs 
dans plusieurs villes.
•   Je remarque que vous êtes déjà très actif !
•   Très touché par le combat que mène l’association
1-2-3-cœurs et désireux d’apporter une contribution 
active dans la lutte contre la maltraitance des femmes,
de l’aide au logement des plus démunis ou de l’aide
matérielle et financière que l’association cherche à
apporter à des centres équestres pour faire profiter
des personnes en situation de handicap ainsi qu’à 
des personnes en Ehpad ou centres spécialisés.
•   Vaste programme !
•   Oui programme passionnant et ôh combien utile.
•   Avec votre ambition, vous allez bientôt dépasser
les frontières de l’Alsace !
•   Chaque chose à son temps. L’alsace est très vaste
et peuplée pour organiser des concerts et des 
expositions. Il est vrai qu’avec la sortie du single et 
du clip, rien ne nous empêchera de nous produire dans 
d’autres régions.
•   Bravo pour vos projets et votre investissement.
•   Merci.
•   Merci pour votre accueil et bonne chance.
•   Ce fût un plaisir.

Rencontre avec Jean-lin (artiste chanteur), le parrain de notre association.

Les violences 
faites aux femmes

Nous essayons d’apporter une aide matérielle en les
assistant à trouver un lieu sûr et sécurisé, car une femme
venant de porter plainte à la gendarmerie pour violence 
peut rarement retourner à son domicile.

Par la vente de nos produits, par vos dons et vos legs, 
nous arrivons à aider rapidement certaines femmes dans 
l’urgence, maisbeaucoup d’entre elles n’ont pas cette 
chance et doivent attendre par manque de fonds.

Si vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, 
n’hésitez pas.

Avec votre appui et votre soutien, nous pourrons secourir 
beaucoup plus de personnes.

Le moindre geste de votre part nous sera utile.

Merci pour elles.      
   



Et si l’on riait un peu !

Chéri, dit une femme à son mari. Je vais chez la voisine
pour lui emprunter un peu de farine. J’en ai pour cinq
minutes.
•  D’accord ma chérie.
•  En attendant, tu pourras arroser le poulet toutes les 
demi-heures ?
(Merci à Christophe de Molsheim)

Un voyageur de commerce rentre chez lui à l’improviste
et, bien sûr, trouve sa femme nue dans son lit. Furieux, 
il se rue vers la salle de bains et y découvre un type,
également tout nu, entrain de vaporiser de l’insecticide
autour de lui.
•  Qu’est-ce que vous foutez là, hurle le mari.
•  Bonjour Monsieur, répond l’autre, très calme. Service
d’hygiène municipale. On a signalé une invasion de mites 
dans votre immeuble. Je suis venu les détruires.
•  Et vous êtes forcé de faire ça à poil ?
L’amant regarde le mari avec des yeux ronds, puis baisse
les yeux sur lui-même et s’écrit :
•  Ah, les sales bêtes ! Elles ont bouffé mon uniforme,
dites donc !                   
(Merci à  Pascale de Thann)   

Un jeune marié interroge son épouse :
•  Combien veux-tu d’enfants mon amour ?
•  Quatre, répond la jeune femme sans hésiter. 
•  Quatre ? Diable ! Et pourquoi pas cinq , tant que tu y es?
•  Parce que j’ai lu quelque part qu’un enfant sur cinq
était chinois.
(Merci à   Thomas de Osthoffen)

Un impitoyable homme d’affaire arrive au ciel.
Bien, dit Saint Pierre. Nous allons dresser le bilan de
votre vie sur terre. Vous souvenez-vous de vos bonnes
actions ?  
Je pense bien ! Dit l’homme d’affaires. Mes Saint-Gobain,
mes Dassault, mes, …
•  Non, non ! Je parle de vos actes personnels !
•  Ah,...Eh bien, en 1956, j’ai donné dix francs à un mendiant.
• C’est bien dit Saint Pierre. Et c’est tout ?
•  Une autre fois, en 1985, j’ai donné dix autres francs
pour la Croix-Rouge …
•  Et c’est tout ?
L’impitoyable homme d’affaire a beau se creser la cervelle,
il ne trouve rien d’autre.
•  Qu’est-ce que vous en pensez, Seigneur ? Demande
alors Saint Pierre à Jésus.
•  Moi je pense qu’on devrait lui rendre ses vingt balles
et l’envoyer au diable.
(Merci à Charlène de Neuf Brisach)

Un prêtre, un rabbin et un pasteur louent une barque
et vont pêcher dans le lac. Au bout d’une heure, 
le prêtre pose sa canne et se lève en disant :
•  Excusez-moi, mes amis. Un besoin pressant ...
Là-dessus, il enjambe la barque et avance sur les flots
jusqu’à la rive, puis revient par le même chemin 
quelques instants plus tard, parfaitement sec.
Une heure après, c’est le pasteur qui se lève, lui aussi
pour aller soulager un besoin pressant. Le rabbin,
stupéfait, le regarde marcher également sur les flots,
puis revenir à la barque parfaitement sec.
«C’est extraordinaire, se dit-il». Nous devons tous être
bénis du Tout-Puissant. Deux fois le même miracle …
Au fond, pourquoi pas trois ?
Un peut hésitant tout de même, il enjambe le bord de
la barque et coule à pic.
•  Mon dieu ! Gargouille-t-il en se débatant dans l’eau.
Pourquoi m’as-tu abandonné ? Pourquoi eux et pas moi ?
Alors le prêtre et le pasteur lui tendent une rame pour
le ramener à bord. Tandis qu’ils le hissent, le prêtre se
penche vers le pasteur et lui murmure à l’oreille :
•  On lui parle des rochers à fleur d’eau ?
( Merci à Léon de Schiltigheim )
 

Un cortège d’étudiants défile depuis une demi-heure
au Quartier Latin. Et depuis une demi-heure, les
étudiants scandent : «C.R.S - S.S. !»
N’y tenant plus, l’un des C.R.S. sort du rang et s’avance
au-devant des étudiants. Parvenu à portée de voix, il
leur crie : «Etudiants - Diants-Diants»
(Merci à Sam de Bischwiller)

Un policier interpelle un joueur de guitare qui fait la
manche dans le métro :
•  Vous avez l’autorisation de la préfecture pour faire de 
la musique dans le métro ?
•  Ben non !
•  Très bien, alors accompagnez-moi.
•  D’accord. Qu’est-ce que vous voulez chanter ?
(Merci à Louise de Saverne)

Un chasseur bègue participe à un safari en Afrique.
Un beau soir, alors que l’expédition revient vers le lodge
en longeant un cours d’eau, chargée de trophés de 
chasse, il se met brusquement à courrir en criant :
•  Hip … Hip … Hip …
Tous les autres chasseurs répondent en chœur :
•  Hourra !
Et ils sont écrabouillés par un hippopotame furieux …
(Merci à Luc d’Altkirch)

En Belgique, une jeune femme entre dans une boutique.
•  Voulez-vous être témoin de Jéhovah, monsieur ?
•  Désolé, répond le commerçant, je n’ai pas vu l’accident.
(Merci à  Edith de Strasbourg)

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.



  

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.

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. 

u

v

w

x

y

z

u Lily Butterfly : Chanteuse Jazz et artiste burlesque distille ses chansons sucrées des années 20-60. 
v Corinne et les Voyageurs : Corinne Guth, artiste alsacienne  passée par le jazz, la country et le musique-hall. 
w Jean-lin : Artiste alsacien aux multiples facettes. Souvent comparé au regretté Grégory Lemarchal.
x Miss Yella : C’est l’expression d’une volonté vivace, napée d’une poésie délicate. Artiste alsacienne  ( Soul )
y Luis Cordova, RAZA INKA : Compositeur et musicien d’Equateur. La flute de pan est sa passion.
z Séverine de Close : L’univers poétique et romantique d’une artiste alsacienne surprenante à découvrir.

> > > > BULLETIN RETOUR > > > > 

Je commande :
    CD  uo vo wo xo yo zo
Quantité   ------  ------   ------   ------    ------    ------  x 20 E

     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

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

Compte de l'association : N° IBAN : FR76 1720 6004 3293 0260 9037 562   BIC AGRIFRPP872

Nom :
Prénom :
Adresse :

Adresse de livraison (si différente)

>

>

>

>

$



notre boutique partenaire
www.lecustom.store

Coques de smartphones personnalisées
WOOD-PIX

Porte-cartes sécurisé

Achetez et personnalisez 
votre coque de smartphone.
Des centaines de références 
à votre disposition
rendez-vous sur 
www.custom.store

Créez votre mur d’images sur 
un support en bois au fur et à 
mesure des événements et 
des souvenirs
rendez-vous sur 
www.custom.store

Je souhaite faire un don à l’association 1-2-3-Coeurs

oJe fais un don par chèque de  E

oJe fais un don par virement de  E

(n’oubliez pas de préciser votre nom dans l’ordre de virement)
Compte de l’association : N° IBAN : FR76 1720 6004 3293 0260 9037 562   BIC AGRIFRPP872

     oJe souhaite un reçu pour bénéficier de ma déduction fiscale

Correspondance à retourner :
Association 1-2-3-Coeurs
23 rue du Val Saint-Grégoire
68000 COLMAR

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.

Nous recherchons des bénévoles pour 

nous aider dans nos actions. Nous 

sommes ouvert à toutes propositions en 

fonctions de vos compétences et de vos 

disponibilités. 
             Merci d'avance !

21 E
(dont 10E reversés à l’association)23,90 E

(dont 10E reversés à l’association)

Book Vidéo LCD

Vins et spiritueux

Vos souvenirs et vos messages en 
vidéo. Ouvrez le livre et le mini film 
démarre automatiquement.
Messages personnels, familiaux ou 
commerciaux. 
C’est vous qui faites votre cinéma...
rendez-vous sur 
www.custom.store

Laissez-vous tenter par une 
séléction de vins, crémants et 
autres alcools rendez-vous sur 
www.custom.store

36,90 E
(dont 10E reversés à l’association)

Tarif sur le site
(dont 2E par bouteille reversés à 
l’association)

Un porte-cartes totalement sécurisé 
et personnalisable à volonté.
Ne laissez pas vos données bancaires 
à la portée de tous.
rendez-vous sur 
www.custom.store

20,90 E
(dont 10E reversés à l’association)


