
La XIVème assemblée générale ordinaire du Synode (mot grec signifiant « chemin commun ») des Evêques qui avait pour thème : « La vocation et la 
mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain », vient de s’achever. Etant conscient du fait que l’humanité passe par la famille, 
les évêques ont cherché dans leur réflexion à  promouvoir, soutenir et encourager cette dernière. Clairvoyants sur les crises qu’elle peut traverser, 
les blessures dont elle peut souffrir, les péchés de ses membres qui peuvent l’accabler, les attaques dont elle peut faire l’objet, les évêques ont tenté 
difficilement (les débats étaient parfois crispés) d’ouvrir un chemin de crête sur lequel avancer où miséricorde et vérité s’embrassent. Nous sommes à 
présent en attente de la production du document final laissée à la plume du pape qui s’inspirera ou non des propositions qui lui ont été faites.
 Cet événement est important pour le Collège Episcopal de Zillisheim. En effet, tous nos jeunes n’arrivent pas chaque matin dans notre 
établissement en tombant du ciel mais en quittant leur famille. Quel message principal ce synode a-t-il voulu délivrer à vous chères familles du Collège 
? Tout simplement que le Christ vous aime, que l’Eglise vous aime.
 Nous venons de fêter la solennité de la Toussaint. Nombreux sont les chrétiens qui regardent cette fête de loin comme s’ils n’étaient pas 
concernés, eux étant des chrétiens de seconde zone et les saints une caste de purs. C’est une erreur de penser cela car le mystère de l’Eglise dont ils 
font partie n’est pas compartimenté, au contraire il est un, il est communion : expression visible de la sainteté. La vie chrétienne, ouverte au baptême, 
est menée pour la sainteté, rien de plus, rien de moins. C’est le Christ, Chemin, Vérité et Vie (Jn 14, 6) qui y mène. Souvent, en nous regardant avec 
lucidité, nous pensons ne jamais être saints. Peut-être confondons-nous sainteté et perfection ? Mais alors au fond qui sont les saints ? Les saints sont 
des pauvres pécheurs qui ont fait l’expérience de la miséricorde divine. Ils sont à l’image d’une montgolfière clouée au sol parce son enveloppe en 
tissus est toute aplatie, sans dimension. Mais dès que l’enveloppe entre en contact avec de l’air chaud, la montgolfière prend lentement mais sûrement 
son envol vers le ciel. La miséricorde est le cœur de la bonne nouvelle chrétienne.
   Le 08 décembre 2015 s’ouvrira à Rome pour toute l’Eglise une  Année Sainte extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde », voulu par 
le pape François, a pour but de renouveler la vie ecclésiale mais aussi et surtout de faire sortir l’Eglise d’elle-même pour qu’elle aille aux périphéries. 
Ce jubilé veut  être une réponse au monde qui se pose la question : « pourquoi le Christ ? pourquoi l’Eglise ? ». Le Christ et son Eglise ne sont pas là 
pour être le petit plus d’une vie déjà presque parfaite mais sont là exclusivement pour les pêcheurs. 
J’ai pour mission à Zillisheim avec Paulo BARBOSA DA SILVA, notre nouvel adjoint en pastoral scolaire, de rendre concret ce que je viens d’évoquer. 
Annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde divine manifestée en Jésus Christ et en faire l’expérience doit être la moelle de notre caractère propre. Les 
messes des familles, les célébrations de la Réconciliation, les fêtes patronales, les voyages à Taizé, aux J.M.J. à Cracovie, à Lourdes, les préparations 
aux sacrements du Baptême, de la Première Communion et de la Confirmation, les actions de solidarité… sont les touches importantes du tableau 
intitulé « pastorale » que nous tentons de peindre chaque jour.
Puisse la Vierge Marie, patronne de notre établissement, intercéder pour cette année scolaire et pastorale.

Abbé Jonathan NOCK

Je suis marié et père de deux enfants.  J’ai 45 ans. Je suis né en Amazonie, ma maman est originaire de la forêt.  Si mes parents ont quitté leur terre, 
leur village au bord du fleuve, c’est pour permettre à leurs nombreux enfants (la famille comptait 15 enfants, 9 vivent encore) d’entamer une scolarité 
et de faire l’expérience de la joie d’apprendre. 
Après avoir fait des études de philosophie, d’ethnologie et de théologie et avoir vécu dans différents pays sur quatre continents, je suis venu m’installer 
en Alsace par amour pour mon épouse alsacienne. J’aime  l’Alsace et je suis attaché à son patrimoine culturel et linguistique qu’il faut conserver et 
valoriser.
Même si je vis loin de la forêt, je suis très engagé pour sa protection ainsi que de celle des peuples autochtones en Amazonie-brésilienne. Je crois que  
si l’homme va mal, la nature va mal.  L’écologie passe par la solidarité et la découverte de l’autre. 
Je suis très content de faire partie de la famille du Collège Episcopal de Zillisheim. Je remercie l’Archevêque de m’avoir nommé dans cet établissement. 
Je suis venu là  pour apprendre et partager. Je crois que la richesse du monde est la diversité culturelle et religieuse et que la rencontre avec l’Autre 
est une source intarissable. 

Notre Collège
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Je suis marié et père de deux enfants.  J’ai 45 ans. Je suis né en Amazonie, ma maman est originaire de la forêt.  Si mes parents ont quitté leur terre, 
leur village au bord du fleuve, c’est pour permettre à leurs nombreux enfants (la famille comptait 15 enfants, 9 vivent encore) d’entamer une scolarité 
et de faire l’expérience de la joie d’apprendre. 
Après avoir fait des études de philosophie, d’ethnologie et de théologie et avoir vécu dans différents pays sur quatre continents, je suis venu m’installer 
en Alsace par amour pour mon épouse alsacienne. J’aime  l’Alsace et je suis attaché à son patrimoine culturel et linguistique qu’il faut conserver et 
valoriser.
Même si je vis loin de la forêt, je suis très engagé pour sa protection ainsi que de celle des peuples autochtones en Amazonie-brésilienne. Je crois que  
si l’homme va mal, la nature va mal.  L’écologie passe par la solidarité et la découverte de l’autre. 
Je suis très content de faire partie de la famille du Collège Episcopal de Zillisheim. Je remercie l’Archevêque de m’avoir nommé dans cet établissement. 
Je suis venu là  pour apprendre et partager. Je crois que la richesse du monde est la diversité culturelle et religieuse et que la rencontre avec l’Autre 
est une source intarissable. 

La XIVème assemblée générale ordinaire du Synode (mot grec signifiant « chemin commun ») des 
Evêques qui avait pour thème : « La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et dans le 
monde contemporain », vient de s’achever. Etant conscient du fait que l’humanité passe par la famille, 
les évêques ont cherché dans leur réflexion à promouvoir, soutenir et encourager cette dernière. 
Clairvoyants sur les crises qu’elle peut traverser, les blessures dont elle peut souffrir, les péchés de 
ses membres qui peuvent l’accabler, les attaques dont elle peut faire l’objet, les évêques ont tenté 
difficilement (les débats étaient parfois crispés) d’ouvrir un chemin de crête sur lequel avancer où 
miséricorde et vérité s’embrassent. Nous sommes à présent en attente de la production du document 
final laissée à la plume du pape qui s’inspirera ou non des propositions qui lui ont été faites.

 Cet événement est important pour le Collège Episcopal de Zillisheim. En effet, tous nos jeunes 
n’arrivent pas chaque matin dans notre établissement en tombant du ciel mais en quittant leur famille. 

Quel message principal ce synode a-t-il voulu délivrer à vous chères familles du Collège ? Tout simplement que le Christ vous aime, 
que l’Eglise vous aime.

 Nous venons de fêter la solennité de la Toussaint. Nombreux sont les chrétiens qui regardent 
cette fête de loin comme s’ils n’étaient pas concernés, eux étant des chrétiens de seconde zone et les saints 
une caste de purs. C’est une erreur de penser cela car le mystère de l’Eglise dont ils font partie n’est pas 
compartimenté, au contraire il est un, il est communion : expression visible de la sainteté. La vie chrétienne, 
ouverte au baptême, est menée pour la sainteté, rien de plus, rien de moins. C’est le Christ, Chemin, Vérité 
et Vie (Jn 14, 6) qui y mène. Souvent, en nous regardant avec lucidité, nous pensons ne jamais être saints. 
Peut-être confondons-nous sainteté et perfection ? Mais alors au fond qui sont les saints ? Les saints sont 
des pauvres pécheurs qui ont fait l’expérience de la miséricorde divine. Ils sont à l’image d’une montgolfière 
clouée au sol parce son enveloppe en tissus est toute aplatie, sans dimension. Mais dès que l’enveloppe 
entre en contact avec de l’air chaud, la montgolfière prend lentement mais sûrement son envol vers le ciel. 
La miséricorde est le cœur de la bonne nouvelle chrétienne.

   Le 08 décembre 2015 s’ouvrira à Rome pour toute l’Eglise une Année Sainte extraordinaire. Ce  
« Jubilé de la Miséricorde », voulu par le pape François, a pour but de renouveler la vie ecclésiale mais aussi 
et surtout de faire sortir l’Eglise d’elle-même pour qu’elle aille aux périphéries. Ce jubilé veut être une réponse au monde qui se pose la 
question : « pourquoi le Christ ? pourquoi l’Eglise ? ». Le Christ et son Eglise ne sont pas là pour être le petit plus d’une vie déjà presque 
parfaite mais sont là exclusivement pour les pêcheurs. 
J’ai pour mission à Zillisheim avec Paulo BARBOSA DA SILVA, notre nouvel adjoint en pastoral scolaire, de rendre concret ce que je 
viens d’évoquer. Annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde divine manifestée en Jésus Christ et en faire l’expérience doit être la 
moelle de notre caractère propre. Les messes des familles, les célébrations de la Réconciliation, les fêtes patronales, les voyages à Taizé, 
aux J.M.J. à Cracovie, à Lourdes, les préparations aux sacrements du Baptême, de la Première Communion et de la Confirmation, les 
actions de solidarité… sont les touches importantes du tableau intitulé « pastorale » que nous tentons de peindre chaque jour.
Puisse la Vierge Marie, patronne de notre établissement, intercéder pour cette année scolaire et pastorale.

Abbé Jonathan NOCK
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Paulo BARBOSA DA SILVA

Le mot de l’aumônier

Vie Spirituelle

Je suis marié et père de deux enfants. J’ai 45 ans. Je suis né en Amazonie, ma 
maman est originaire de la forêt. Si mes parents ont quitté leur terre, leur village au 
bord du fleuve, c’est pour permettre à leurs nombreux enfants (la famille comptait 
15 enfants, 9 vivent encore) d’entamer une scolarité et de faire l’expérience de la 
joie d’apprendre. 
Après avoir fait des études de philosophie, d’ethnologie et de théologie et avoir 
vécu dans différents pays sur quatre continents, je suis venu m’installer en Alsace 
par amour pour mon épouse alsacienne. J’aime l’Alsace et je suis attaché à son 
patrimoine culturel et linguistique qu’il faut conserver et valoriser.
Même si je vis loin de la forêt, je suis très engagé pour sa protection ainsi que de 
celle des peuples autochtones en Amazonie-brésilienne. Je crois que si l’homme va 
mal, la nature va mal. L’écologie passe par la solidarité et la découverte de l’autre. 
Je suis très content de faire partie de la famille du Collège Episcopal de Zillisheim. 
Je remercie l’Archevêque de m’avoir nommé dans cet établissement. Je suis venu 
là pour apprendre et partager. Je crois que la richesse du monde est la diversité 
culturelle et religieuse et que la rencontre avec l’Autre est une source intarissable. 

« Le successeur de Pierre »
Le nouvel adjoint en pastorale scolaire (A.P.S.)

Paulo BARBOSA DA SILVA
se présente
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2 Vie Spirituelle
Reportage - sous le regard du Christ 
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Reportage - sous le regard du Christ 
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5Vie Spirituelle
 Instruments d’écriture usagers au profit de Caritas Alsace

Opération « Bol de riz »  Mise en garde des 3èmes sur les 
Dérives Sectaires

Timbres et Lunettes 

« - Salut toi, aurais-tu un stylo usager dont tu voudrais te débarrasser ? Je vais lui donner une nouvelle vie.
- Eh bien ça, j’veux bien voir ! Tu vas en faire quoi d’mon stylo ?
- Allez, qu’est-ce qui peut bien être utile à un jeune comme toi : un banc public pour… ou un sac à 
dos ? Figure-toi que ton stylo à bille, va rejoindre d’autres ‘ instruments d’écriture usagers tels que des 
feutres, des porte-mines, des effaceurs, des marqueurs, des surligneurs et même des correcteurs en tube 
ou en souris (peu importe leur marque ou Leur matière). Il n’y a, pour le moment, que LES CRAYONS 
DE PAPIERS qui ne participent pas à l’aventure de la collecte.
- Ah bon ! Mais c’est qui qui fait ce prodige ?
- Terra Cycle a créé un programme de collecte pour des déchets qui auparavant n’étaient pas recyclés.
- Dis-donc, c’est une chouette idée, mais qu’est-ce que ça à voir avec Caritas Alsace ?
- En fait, c’est Caritas Alsace qui organise la collecte.
- Mais pourquoi Caritas Alsace, qui a une vocation de secours de type plutôt humanitaire fait cela ?
- Eh bien, en plus de l’intérêt écologique que représente cette collecte de stylos usagers (l’encre c’est de 
loin pas trop ce qui est naturel aujourd’hui !!), des points puis des Euros seront reversés par Terra Cycle 
à Caritas Alsace. Tu aimes les chiffres ? Sache que : 1 stylo = 2 points soient 0,02 cents . Et des stylos, 
feutres et porte-mines…. Sans parler des effaceurs, qu’est-ce qu’on en use dans une année scolaire !
- Ah, c’est clair, avec tout ce qu’on gratte au collège Episcopal, les ‘ instruments d’écriture usagers’ comme tu dis y’en a des kilos qui partent à la 
poubelle.
- Justement, on peut faire un petit geste maintenant. Des boîtes de collecte sont mises à disposition des élèves pour éviter ce gaspillage, c’est Madame 
BERUFF qui suit l’opération en accord avec l’aumônier Jonathan NOCK.
- Bon, c’est chouette, j’vais y penser maintenant et suivre les affiches Caritas Alsace pour trouver les boîtes.
- Merci à toi. Salut et à bientôt. »
          F. BERUFF

Cette année à nouveau l’opération 
« Bol de riz » a été un franc succès.
 Les élèves y ont participé de façon 
massive et cela a permis de récolter 
3700 euros qui ont déjà été remis 
par le Chanoine VIGNERON en 
mains propres, aux chrétiens d’Irak, 
dont on connait la persécution.

AC TOCHON

Dans le cadre d’une information complémentaire 
au programme de Religion, les élèves de toutes les 
classes de 3ème ont été amenés à réfléchir à partir 
d’une situation vraisemblable de ’recrutement ‘ 
suivi d’endoctrinement à des fins de manipulation 
et d’exploitation des personnes. 
Le sujet suscite tant de questions que Madame 
BERUFF, professeur De Culture religieuse a fait 
intervenir un spécialiste : Mr STAEHLER du service 
diocésain Evolutions Religieuses et Nouvelles 
Religiosités (ERNR)au cours du Troisième trimestre.
Après quelques mises au point adaptées aux connaissances de chaque groupe 
d’élèves rencontré, Mr STAEHLER s’est efforcé de répondre aux questions des élèves 
en faisant référence à des exemples précis.

Le but fixé étant plus 
une sensibilisation 
à repérer des 
c o m p o r t e m e n t s 
déviants dans un 
groupe quelconque 
– qu’il soit religieux 
ou non -, ceux 
qui attendaient un 
exposé exhaustif 
sur les ‘Sectes’ sont 
repartis quelque peu 
déçus. L’échange 
s’est poursuivi aux 
cours suivants avec le 
professeur. 
                                                                                                                                                      

                          
Fabienne BERUFF

Les timbres oblitérés et les 
lunettes sont toujours collectés au 
collège / lycée de Zillisheim
A la suite du Père ABY, Madame 
BERUFF, professeur de Culture 
Religieuse assure le relais dans la 
collecte des Timbres Oblitérés et des Lunettes dont vous 
n’avez plus l’utilité.
• Les timbres sont actuellement collectés en faveur 
des chrétiens d’Orient par l’intermédiaire du Carmel 
de Lourdes. Tous les timbres, même les plus simples 
(Marianne) sont collectés.
Merci de ne pas les décoller de leur support : 
Si c’est une carte donnez la carte 
si c’est une enveloppe, découpez l’enveloppe pas trop 
près du timbre afin de ne pas abîmer les dents de ce 
dernier, c’est ce qui contribue à se valeur.
• Dans l’attente de retrouver un contact local avec 
‘Lunettes sans Frontières’ les lunettes sont actuellement 
envoyées au Burkina Faso dans le cadre d’une opération : 
 « Des lunettes pour les enfants d’Afrique ».
 Dans cette région, les pathologies oculaires nombreuses 
du fait de l’environnement et des conditions climatiques 
difficiles sont souvent aggravées (vent de sable..). 
 
Alors après la photo, ne laissez 
pas votre chien « Azor » avec ses 
lorgnons, faites en don !

F. BERUFF
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Opération « Terre des hommes » au collège

Cette année, les bénéfices de la vente des bougies de Noël par nos collégiens 
étaient destinés à une ONG népalaise.

Cette ONG, FAN « Fair Action Nepal » est située à KATMANDOU et son 
responsable, Monsieur Jhabendra BHATTARAI, de la caste des Brahman, est venu 
pour la première fois en France pour remercier en personne, Terre des Hommes et 
les élèves du collège.

Il était accompagné par Monsieur Jean-Paul DUPONT, de Terre des Hommes et 
Madame Agnès MULLER d’A.SI.A.

Tous les délégués de classes étaient présents à la remise du chèque et ont applaudi 
de tout cœur Monsieur BHATTARAI pour ses actions au Népal.

Comme a expliqué le directeur aux élèves, « les petits efforts peuvent aboutir à des 
grands succès… » et la somme de 14000 euros récoltée cette année servira la 
cause des plus démunis.

Cette année, l’argent remis à FAN sera utilisé pour le développement complet de 
« Zundoku », un petit village très isolé dans la montagne qui survit dans la quasi 
pauvreté.

Pas d’eau potable, pas de sanitaires, pas d’école, pas de soins, pas de 
développement économique…

Les femmes y travaillent 18 heures par jour, leur vie est difficile d’autant plus que les 
maris sont généralement partis travailler au loin.

Pour Terre des Hommes et FAN, il y a 5 priorités dans ce village.

• Accès à l’eau potable : un captage d’eau va être réalisé en altitude et un puits 
sera installé dans le village.
• Formation à l’hygiène et accès à la propreté (mise en place de sanitaires).
• Développement du travail des femmes, avec des formations de couture, cela 
permettra aux femmes d’être plus indépendantes. 
• Accès aux soins : expliquer aux personnes qu’elles ont droit aux soins… une 
équipe médicale sera envoyée 2 fois par an pour soigner la population.
• Développer l’agriculture qui pour le moment se fait entièrement à la main.

Encore un grand merci aux élèves pour cette action et un grand bravo à Terre des 
hommes.
L’année prochaine, l’opération « Bougies » sera renouvelée au profit de l’ONG 
A.SI.A en partenariat avec Terre des Hommes.
Il s’agira de financer un programme en Inde viendra en aide aux femmes.

AC TOCHON

6 Vie Spirituelle

Un beau geste humanitaire
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Résultats du cross du 14 octobre

Une nouvelle directrice adjointe dans notre collège-lycée,

Opération « Terre des hommes » au collège

Madame Séverine GARCIA a pris ses fonctions au 
collège de Zillisheim en septembre.
Elle nous vient de Troyes dont elle est originaire. Elle a 
tout d’abord exercé en tant que professeur d’histoire 
géographie au collège et au lycée, puis elle a pris 
les fonctions d’adjointe dans un petit collège troyen, 
fonctions qu’elle a occupées pendant 7 ans .
Madame GARCIA est mariée et, maman de jumeaux 
de 13 ans.
Elle s’est rapidement adaptée à notre belle région 
qu’elle trouve bien agréable !
Nous lui souhaitons la bienvenue en Alsace et 
beaucoup de plaisirs dans ses nouvelles fonctions au 
sein de notre établissement.

AC TOCHON

Ca bouge à ZILLISHEIM 
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8 Ca bouge à ZILLISHEIM 
Depart de Monsieur BELTZUNG

Le vaisseau Ne vous fiez pas au logo ….. 
Le club des gazelles :

50 ans données au collège… une vie !
M. Beltzung aura passé une cinquantaine d’années de sa vie au collège de Zillisheim. 
Entré au collège en 1961 en tant qu’élève interne, il a occupé tous les postes possibles 
comme éducateur passant d’élève surveillant dans les années 75 à directeur adjoint 
en 2005. Fidèle à l’établissement il ne le quittera que durant trois petites périodes, 
la première pour effectuer une pige au CEG d’Ensisheim puis à l’école de Seppois-
le-Bas et enfin à Reutlingen pour son service militaire. P,arallèlement à sa carrière 
d’éducateur il a mené une carrière sportive comme basketteur à Oltingue, Altkirch et 
Riespach et comme sauteur en hauteur au FCM. Tout au long de sa carrière, sous 
différents directeurs, il a été un collaborateur efficace, un homme ayant une grande 
conscience professionnelle entièrement dévouée à l’établissement et aux élèves qui 
lui étaient confiés, ne comptant ni son temps ni son énergie. 
M. Beltzung ne quitte pas entièrement l’établissement puisqu’il a accepté la présidence 
de l’amicale des anciens
Bonne retraite M. Beltzung. 

Au printemps dernier, quatre classes de 
sixième sont hardiment parties à la conquête 
spatio-temporelle de Strasbourg. A bord du 
Vaisseau, la troupe a découvert, ébahie, 
d’étranges inventions très modernes d’un 
certain Léonard de Vinci et chacun a 
redécouvert, éberlué, …. son propre corps ! 
Puis, au fil de la journée et au fil de l’eau, 
la compagnie a descendu la rivière et a 
remonté le temps, casque audio vissé sur la 
tête, qui leur a chuchoté à l’oreille l’histoire 
de l’Ill aux trésors.
Une sortie ludique et culturelle qui a ouvert 
tranquillement la porte au thème de l’année 
actuelle : « Tous ensemble, sur un même 
bateau !». 

   Mme BAILLY

Ma fille avait 7 ans lorsque j’ai décidé de créer le « Club des gazelles » :
Avis aux courageuses qui, comme moi, sont animées par l’envie de faire du fitness, de travailler tous 
les muscles en musique dans une ambiance détendue, drôle et pourtant intense ! 
Voilà 16 ans que ces petits troupeaux gambadent allégrement vers la salle d’expression en fonction 
des emplois du temps.
On y travaille, on se défoule et on en ressort libérées et prêtes à affronter nos élèves !
En 16 ans, j’ai vu défiler un beau petit nombre d’adhérentes, du « furby » aux anciennes élèves 
devenues professeures !
Nous avons survécu...
Cette loge, strictement interdite aux « gazeaux », invite toutes les volontaires à s’y joindre !
 

Katia EDEL

Extrait du discours de madame PIllon, professeur de français au lycée.
« …Attendu que vous avez passé 44 ans en ces lieux, vous avez dû croiser pas moins de 35 202 enfants.
Attendu qu’un enfant est le fruit de deux géniteurs, vous avez dû croiser 70 404 parents dont « des impulsifs 
qui téléphonent et d’autres qui se déplacent ».
Vous avez été un créateur de lien. Une sorte de médiateur entre tous les acteurs de l’établissement. ….
Vous connaissez l’établissement et son fonctionnement mieux que quiconque. 
Il n’est pas un tuyau, pas une prise électrique, pas une VMC dont vous ignoriez l’existence, le fonctionnement. 
Nous pourrions même aller à dire que chaque tuile du lycée a été choisie avec soin et rigueur en étroite 
collaboration avec l’architecte en chef des travaux de rénovation du lycée suite à l’incendie de 1992, M. 
Chanet.
…Que de souvenirs, n’est-ce pas ? Mais pas de regrets surtout ! 
Mettant en première ligne votre conscience professionnelle, vous en avez passé du temps en ces murs, à 
travailler jusqu’à point d’heure, pour tous ces gamins et ces profs pas toujours contents, sacrifiant, quelque 
peu, au passage votre vie familiale.
C’était pour la bonne cause. 
Aujourd’hui, le Lycée de Zillisheim vous le rend, en très bon état général, sans aucune rayure ni aucun cheveu blanc, preuve que l’air du cloître lui a été 
bénéfique. Preuve également que la devise de l’établissement est juste :
 « Former le cœur, le corps et l’esprit ».
Quand vous quitterez cette maison, votre bateau amiral, vous pourrez vous dire que « vous n’avez pas fait de choses extraordinaires mais que vous avez fait 
extraordinairement bien les choses » 
et, pour cela, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. C’est sous les applaudissements, que nous vous disons : « MERCI HENRI ».
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Conversation avec Patrick Pierron… Propos recueillis par Caty Tochon

Comment es-tu arrivé au Collège ?
Je suis arrivé au Collège en 1971, sans l’avoir vraiment voulu. Je devais, dans le cadre de mes études, faire un stage dans la 
vie active d’une durée d’un an. J’avais des contacts dans une banque mulhousienne, mais mon curé, René Luttenbacher, a pris 
les affaires en main et a fait marcher ses relations, à savoir que le directeur du Collège, Joseph Bass, avait été dans ses jeunes 
années le servant de messe dudit curé. Les choses à partir de là se sont faites toutes seules. Et je me suis retrouvé préfet des 
études pour les classes de quatrième pour une durée de trois ans, et professeur d’histoire-géographie en classe de cinquième 
pendant deux ans. …et finalement, mon stage aura duré 44 ans !
Et professeur des écoles ?
Lors d’une banale discussion dans la cage d’escalier, le directeur m’a informé que Charles Marbach, l’instituteur des septièmes, 
devait partir à la retraite. Tout gamin, je voulais devenir « maître d’école » : ce désir, étouffé à l’adolescence par d’autres 
considérations, a ressurgi d’un coup et j’ai dit spontanément que je voulais bien prendre ce poste. Un rêve de gosse qui se 
réalisait sans vraiment le vouloir, une fois de plus…
Je suis fermement convaincu que les portes se sont ouvertes parce qu’elles devaient s’ouvrir, et qu’il n’y avait aucun hasard dans 
ce processus : mon destin était de venir dans ce Collège qui m’a « parlé » tout de suite, et que ce destin était de m’occuper des 
enfants. J’ai eu la très grande chance que la Vie m’ait donné de « sentir » instinctivement les jeunes, ce qui fait que le courant 
a bien passé. J’ai rapidement réalisé que j’étais une sorte de balise placée là sur leur chemin, leur permettant de faire le point 
et parfois de rectifier le cap. Présomption ? illusion ? La Vie seule connaît la réponse…
Comment vois-tu le Collège ?
Ce Collège a une âme, composée de toutes les vibrations de tous ceux qui y ont vécu des choses agréables ou non, mais il a aussi un esprit : il résulte 
de l’addition de toutes les bonnes volontés qui le composent, de l’apport de chacun, qu’il soit enseignant, parent d’élève, membre du personnel, élève, 
de l’équipe de direction… C’est cet esprit qui le rend vivant et attrayant. C’est l’esprit « Zillisheim ».
Est-ce que les enfants ont changé en 40 ans ?
Les enfants n’ont pas changé, c’est le monde qui a changé. Les exigences ne sont plus les mêmes, tout doit être ludique, souvent parce que les adultes 
n’osent plus imposer, n’osent plus s’imposer. Donner à l’enfant l’illusion que tout est jeu, que tout peut se choisir, qu’on peut échapper aux efforts et 
zapper quand le plaisir premier s’émousse, c’est installer dans leur esprit que la vie est une partie de plaisir, ce qui est une dangereuse illusion. Combien 
d’adolescents « paumés » cette société sans vraie colonne vertébrale a-t-elle produits ? Ils sont les victimes de cette vision biaisée. J’affirme que les 
maîtres-mots d’une scolarité (éducation ?) réussie sont : exigence, rigueur, bonne volonté et travail. Le reste ne sert qu’à maquiller les manques. Mais 
je suis d’un autre monde…
Et maintenant ?
Je reste lié à ce bâtiment et j’y reviendrai tant que je pourrai. Je continuerai à mettre mes quelques compétences en arboriculture au service des 
plantations d’arbres sur le terrain de sport, afin que cet espace reste beau et agréable à vivre. C’est un équipement qui n’a pas son pareil dans la 
région et qui permet aux enfants de faire du sport ou de passer les récréations dans un cadre superbe. Il mérite qu’on s’en occupe. 
Je voudrais aussi rendre un sympathique hommage à ma collègue, Claudine Laude, avec qui j’ai travaillé pendant de longues années : une 
collaboration sans faille, une complémentarité qui a fait que nous avons toujours été d’accord sur tout. C’est remarquable. 
Pour conclure, je peux dire que j’ai pu vivre dans ce Collège une aventure formidable. Et j’ai eu la chance de prendre du plaisir à y oeuvrer. Les enfants 
m’ont obligé à grandir, à être davantage moi-même, à me remettre en question sans arrêt. Je suppose que c’est ça, la vie…

Les MDPALes MDPA

Ca bouge à ZILLISHEIM 
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Monsieur PIERRON a fait valoir ses 
droits à la retraite…

10 Ca bouge à ZILLISHEIM 

M. Pierron est un homme discret voir secret. Après des études primaires à l’école du Nordfeld, M. Pierron 
a rejoint le Lycée Albert Schweitzer pour y passer le baccalauréat de l’enseignement du second degré en 
1969. Il a ensuite rejoint la faculté de théologie catholique pour obtenir le baccalauréat en théologie en 
1971. Durant l’année scolaire 1971/72 il a assuré au collège un service partiel d’histoire géographie au 
1er cycle. De 1972 à 1974 il a été préfet des 4èmes. A la rentrée 1974, il remplace « le grand maître » M. 
Marbach en temps qu’instituteur. Il a logé jusqu’en 1988 au collège dans l’appartement qui se trouvait en 
face de l’économat. Et voilà comment sa longue carrière a débuté. Tout au long de celle-ci, M. Pierron 
s’est beaucoup investi dans la vie de l’établissement. Il a été une des chevilles ouvrières des marchés aux 
puces, des kermesses, de l’aménagement du musée ... Ces dernières années il nous a fait découvrir sa 
passion pour la nature en nous expliquant et en mettant en pratique sa technique des forages des puits, 
en animant une journée pédagogique, en étant le maître d’œuvre de l’opération reboisement des terrains 
de sport. Il ne nous quittera pas encore définitivement puisque cette opération n’est pas encore terminée. 
Il a été un enseignant rigoureux, cultivé, les règles de grammaire n’ont aucun secret pour lui. Il est autant 
apprécié par ses élèves que par les parents. Merci M. Pierron pour tout le travail que vous avez accompli 
pour le collège, vous nous manquerez !

Le Directeur

« Cher Monsieur Pierron,
Il parait que, parmi nous, il y a quelqu’un qui prend sa retraite dans quelques jours. Je ne vise personne 
mais… je pense très fort !
A cette occasion, nous, votre dernière classe, nous tenons à vous remercier pour cette belle année passée 
avec vous, en vous offrant quelques cadeaux.
Tout au long de l’année, tel un jardinier, vous nous avez arrosés de connaissances et donné l’engrais de 
vos conseils. Ainsi nous avons poussé sous votre regard bienveillant. Grâce à notre premier cadeau vous 
allez continuer votre œuvre de jardinage avec d’autres jeunes pousses qui auront l’avantage d’être moins 
bruyantes que nous. (Une très jolie serre miniature a été déballée…)
Nous avons adoré toutes les histoires que vous nous avez racontées et nous voulons que grâce à notre 
deuxième présent, vous puissiez en lire beaucoup d’autres, que, peut-être, vous aurez envie de nous 
raconter, qui sait ?(Les enfants ont offert une liseuse…)
Pour finir, voici un classeur dans lequel vous trouverez nos témoignages de gratitude ainsi qu’une 
enveloppe contenant de quoi vous faire plaisir dans les magasins mulhousiens. Comme ça vous penserez 
encore un peu à nous…,
Cher Monsieur Pierron, vous n’aurez plus jamais de classes, mais vous aurez toujours La Classe !
Alors si avec Louis XIV, on n’osait rien dire, avec Louis XV on murmurait en silence, avec vous, Sire, on 
crie dans la classe :

MERCI MONSIEUR PIERRON

 Tous les élèves de votre ultime classe ! »
De beaux moments d’émotion, également lors de la bénédiction faite par l’abbé Jonathan , lors de la 
chanson et au moment des applaudissements et des vivas soutenus… 

Un bel hommage à Patrick PIERRON de la 
part de ses derniers élèves… 
après 44 ans de carrière à Zillisheim…

La ballade de 
Patrick PIERRON 

(par Claudine LAUDE)

Grâce à vous ont a planté des arbres
Sur le terrain de sport du collège
On vient vous chanter la ballade
La ballade des élèves heureux.

Professeur depuis de longues années
Vous êtes toujours très apprécié
On vient vous chanter la ballade
La ballade des élèves heureux.

Merci à vous pour votre dévouement
Même si on était des garnements
On vient vous chanter la ballade
La ballade des élèves heureux.

Et maintenant on vous souhaite
Une bonne santé, une belle retraite
On vient vous chanter la ballade
La ballade Patrick PIERRON.

Charité sur la mélodie de la 
«Ballade des gens heureux»
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Sentiment…

Toute l’équipe pédagogique et administrative du collège-lycée de Zillisheim s’est 
retrouvée le 31 août pour redémarrer une nouvelle année scolaire…
Mais cette première journée avait encore un bel air de vacances !
Après un petit déjeuner fort sympathique et une petite réunion de mise en route, toute 
la troupe est partie pour Strasbourg.
L’ambiance dans les bus était très sympathique et les nouveaux professeurs ont tout de 
suite été pris en charge par les plus anciens.
Arrivés à Strasbourg, nous avons fait une magnifique promenade en bateau, sous un 
soleil de plomb…ce qui a valu quelques coups de chaleur aux moins prudents !
Repas très agréable à « La nouvelle douane », petite promenade digestive et surtout 
visite expliquée et insolite de la cathédrale qui fête cette année son millénaire.
Tous et toutes ont apprécié cette journée de reprise pas comme les autres…
Même France 3 Alsace nous a concocté un petit reportage bien sympathique !
Voici le lien pour télécharger le reportage France 3 Haute-Alsace réalisé le 31/08.
https://www.dropbox.com/s/avdzbzfzla84ycv/STRASBOURG%20LES%20
PROFS%20EN%20BATEAUX%20MOUCHES.mov?dl=0

Caty TOCHON

FELICITATIONS !!
Vous avez très nombreux, plus de 150 élèves a participer au grand jeu concours « Un ticket pour l’espace 
» et 55 d’entre vous ont été récompensés et sont allés chasser l’éclipse le 20 mars 2015! Au programme, 
différentes expériences : mesure de la température et de la luminosité, fabrication de messages avec les 
images du croissant de soleil, observation de l’éclipse au télescope, … et visite du planétarium de Belfort. 
BRAVO AUX CHASSEURS D’ECLIPSE !
Quelques photos souvenirs :

Ca bouge à ZILLISHEIM 

….En voyant cette photo que j’ai pris machinalement pendant la matinée du cross 2015, j’ai pensé à la fameuse 
chanson d’Yves DUTEIL… et aux paroles prononcées par Sœur Emmanuelle lors de son passage au collège :
« Et moi qu’est-ce que je fais pour rendre le monde meilleur… ? »
Un beau programme 

Gérard KRANITZ

Lors d’une rencontre haute en couleur placée sous le signe de la 
bonne humeur !
Les élèves du sport étude-basket ont affronté des professeurs et 
surveillants du Lycée pour un match amical.
Le score était très serré lors de la 1ère mi-temps en faveur des plus 
« expérimentés » : 24 à 26.
Malgré une équipe de Maîtres vaillants et combatifs, les Elèves ont 
su mettre à profit leur jeunesse, leur technique, leur stratégie affutée 
et su inverser la tendance pour atteindre un score final de 61 à 52. 
Bravo à chacun d’avoir contribué à cette belle rencontre !

Corinne BRISINGER

Une journée de reprise pas comme les autres…

Un ticket pour l’espace

Grand jeu concours

Sport études basket, mai 2015 à la salle 
d’EPS, Les Elèves ont dépassé les Maîtres !
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J1J : 24h dans la peau d’un 
journaliste !

Projet 100000 entrepreneurs 
1ES1

12 La vie au Lycée

Flashez pour voir 
la vidéo de la 

journée

Le mardi 6 octobre 2015, les élèves de terminale Économique et Sociale 
ont fait couler beaucoup d’encre à l’opération J1J (Journaliste d’Un Jour), 
organisée par le quotidien L’Alsace ! Pour cette 21ème édition de l’événement, 
nous avons tous fait bonne impression en nous glissant, pour une incroyable 
journée, dans le rôle d’un authentique journaliste ! Après une conférence 
de presse et un bon petit déjeuner offert au matin, notre groupe s’est divisé 
en deux équipes. La première, avec des reporters au caractère motivé, avait 
pour mission d’écrire les articles de la rubrique Environnement du journal 
devant paraître le lendemain. Le secret pour un bon article ? Le signe de la 
réussite ? Avoir les judicieux conseils de journalistes professionnels, utiliser les 
interviews réalisées par les élèves au préalable et ne pas « tirer » à « la ligne » ! 
Parallèlement, l’autre ensemble des participants, le groupe marketing, était 
parti distribuer le journal écrit la veille dans tout Mulhouse. Tels d’authentiques 
crieurs publics, avec le T-Shirt J1J et leur sourire pour joyeuse carte de presse, 
ils ont su dynamiser leurs actions et être efficaces dans la bonne humeur! 
L’accroche entre eux et les lecteurs a été aussi immédiate qu’enthousiaste ! 
Après la finalisation du bon à tirer à 13h, nous avons tous pu nous retrouver 
et échanger nos moments journalistiques de la matinée autour d’un bon 
repas. Mais notre épique chronique de J1J ne s’arrête pas là ! Nous sommes 
ainsi allés au cinéma Bel-Air pour découvrir sous un nouvel angle l’actualité 
économique et sociale, en lien avec notre programme, le film La Loi du 
marché de Stéphane Brizé, sorti en 2015 et primé au festival de Cannes. Enfin, 
cerise sur le gâteau (ou devrions-nous dire, le scoop sur la gazette !), nous 
avons pu assister à l’impression de notre travail dans les locaux du journal 
L’Alsace à Dornach. Dans cet aérien ballet de quotidiens, nos yeux se sont 
émerveillés et c’est avec fierté que nous avons pu voir le fruit de tant d’efforts 
récompensé ! La journée s’est ainsi finie, dans une ambiance bonne enfant 
et riche en ce qui constituera pour longtemps de beaux souvenirs d’apprentis 
journalistes. Et qui dit journaliste, dit partage d’informations et de moments 
uniques ! Voici donc le lien d’une superbe vidéo réalisée par Gautier CREPIN-
LEBLOND et Delphine THOMAS qui est l’écho de cette journée : https://www.
youtube.com/watch?v=eQrvzSr2OtM. Souhaitez-vous encore de l’actualité 

? Dépêche dernière minute : le lycée a reçu un prix pour 
son article sur le jardin participatif de l’IUT mulhousien 
! Bravo donc à tous ces motivés et talentueux élèves 
et un grand merci pour nos professeurs rédacteurs en 
chef Madame POINÇOT et Monsieur BOREY, ainsi qu’à 
notre envoyé spécial Monsieur BELTZUNG que nous 
avons eu le plaisir de revoir !

Laureen GRESSÉ-DENOIS TES1

Le mardi 10 mars 2015, nous, les élèves de 1es1 dans le cadre de l’accom-
pagnement personnalisé de Sciences Economiques et Sociales avons eu la 
chance d’accueillir dans notre classe un entrepreneur (Khalid Zahouily) dans 
le cadre de l’opération 100 000 entrepreneurs.
Monsieur Zahouily est donc venu dans notre classe pour présenter son entre-
prise, son parcours scolaire et professionnel et nous avons eu la chance 
de pouvoir interagir avec lui en lui posant des questions que nous avions 
préalablement préparées.
 Nous avons découvert que son entreprise Photon & Polymers était à l’origine 
de produits nés de la photo polymérisation comme des coques de téléphone 
anti rayures ou encore des revêtements anti graffitis qui pourront être utilisés 
sur les panneaux de circulation par exemple. 
Cette rencontre avec Monsieur Zahouily nous a permis de voir l’importance 
des notions vues en cours de SES, nous a fait découvrir des aspects différents 
du métier d’entrepreneur, les bons mais aussi les mauvais côtés. 
Il nous a conseillés et nous a encouragés à ne jamais abandonner et toujours 
persévérer même lors de situation difficile. Il nous a également donné des 
conseils pour réussir un entretien d’embauche, rappelé les qualités recher-
chées par un entrepreneur en ce qui concerne les salariés qu’il doit recruter. 
Et pour tout cela nous lui en somme très reconnaissant ainsi qu’à Monsieur 
Borey d’avoir organisé cet entretien. 

Juliette Kauffmann (1ère ES1)
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Les Mathématiques Au Lycée de Zillisheim

L’Enquête Emploi des 1ES1: un moyen efficace de s’informer 
sur son orientation

En 1ES1, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé de SES, 
notre professeur de SES (Mr Borey) nous a demandé de travailler 
sur un projet annuel: l’enquête emploi. Pour cela, nous avons tous 
réalisé des recherches sur le métier que nous aimerions exercer plus 
tard. Certains ont dirigé leur recherche vers des métiers qu’ils côtoient 
fréquemment tandis que d’autres ont eu des idées plus originales. Après 
un brainstorming sur les questions que nous pourrions nous poser sur 
notre métier futur (études à faire, salaire, conditions de travail...), nous 
avons fait des recherches pour y répondre. Nous avons ensuite effectué 
des interviews pour le métier de notre choix. L’idéal était d’interroger 
un étudiant, un pratiquant du métier en question ainsi qu’une personne 
ayant pratiqué le métier et étant à la retraite. A l’aide de tout ce 
travail,nous avons réalisé une fiche métier sur laquelle nous avons inséré 
nos propres « flashcode » que nous avons ensuite affichés dans le forum. 
Les autres élèves du lycée pourront ainsi avoir l’opportunité de disposer 
de plus d’informations sur certains métiers ! Cette enquête emploi nous 
a avant tout servi à nous renseigner sur notre futur métier, à conforter 
nos choix mais aussi à changer de voie au cas où le métier choisi ne 
répondrait pas à nos attentes !Cela a donc été très constructif et utile. 

Juliette Kauffmann (1ES1)

Mathématiques sans frontières
Comme chaque année, toutes les classes de seconde ont participé au concours 
Mathématiques sans Frontières. Les élèves doivent résoudre 12 exercices, dont 
un écrit à rédiger en langue étrangère.

Olympiades de mathématiques
260 élèves volontaires de 1ère générale et technologique de l’Académie de 
Strasbourg ont participé à ces Olympiades de mathématiques (dont 216 issus 
de la filière scientifique et 44 pour les autres filières). Les épreuves individuelles, 
d’une durée de 4 heures, se sont déroulées au mois de mars et comportaient 
4 exercices, dont 2 nationaux communs à toutes les filières et 2 exercices 
académiques.
Dans notre établissement une trentaine d’élèves de 1ère S et une dizaine de 
1ère ES/L ont participé. Parmi les élèves primés se trouvaient deux élèves de 
Zillisheim.

2ème prix : Frédéric AAB   (1ère S1, Professeur M. Royet)

3ème prix : Clément DEVATINE  (1ère S3, Professeur Mme Schmitt)

43ème Rallye mathématiques d’Alsace
Cette compétition a réuni 900 participants et s’adresse aux élèves 
de Première et de Terminale. Les candidats sont amenés à résoudre 
en quatre heures, individuellement ou par binôme, trois problèmes 
originaux. Ces derniers font appel à leurs connaissances, mais 
essentiellement au raisonnement et à leurs capacités inventives.
Parmi nos élèves, quatre élèves de 1ère S se sont vus décerner un prix 
à l’Hôtel de Département à Strasbourg

2ème prix : GOEPFERT Quentin et RAAFAT Maxime 
(1ère S2, Professeur Mme Rediger)
3ème prix : DEVATINE Clément et LESECQ Damien 
(1ère S3, Professeur Mme Schmitt)

 
Les Maths en Club
Ce club se réunit tous les 15 jours au lycée et s’adresse principalement 
aux élèves de Première et de Terminale. Différentes énigmes et 
problèmes mathématiques sont proposés aux élèves. 
Pour tous renseignements s’adresser à Mme Schmitt ou votre professeur 
de mathématiques.

 
Faites comme Thomas et flashez les « flashcode » pour 
avoir accès aux renseignements sur les métiers vous 

intéressent !

La vie au Lycée
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Série

Bac S
BAC ES
BAC L

REUSSITE GLOBALE

Pourcentage de réussite

98.76
98.33
100

98.6

Résultats du Baccalauréat 2014-2015 
Section ES : Economique et social
ARMENIA Matteo 
AUBEL Marie   AB
BACH Mélissa   AB
BELTZ Margaux   AB
BERNHARD Adrien  B
BEYER Nicolas   AB
BRIOT Claire  
BRODIER Lucie   AB
BUCHHOLTZ Arthur B
CASANOVA Antony 
CASTA Nathan   AB
CERVINI Léa   B
CHUINE Mathilda  AB
CLAUDEL Quentin  B
CORNU Guillaume  AB
DAUDELIN Chloé   TB
DELHOUME Joséphine AB
DENNY Manon   AB
DESNAT Marine  
DEXANT Cécile   TB
DI GIUSEPPANTONIO Eva TB
DIETERICH Théo   AB
DORE Marie   B
DUVAUCHELLE Chloé 
EHRET Théophile   TB
FEST Morgane 
FIX Benjamin   B
FREITAS Ruben   AB
GATIN Clémentine  AB
GHIRINGHELLI Claire AB
GRANKLATEN Louis 
HERBRECHT Margaux  
HIGELIN Mélanie   AB
HUG Julien   AB
JEANGEORGE Armand TB
JUNG Mikael   AB
JUST Florent   B
KARRER Amélie   TB
KNECHT Elodie   AB
LOUAHLA Jasia 
MARTIN Gauthier   TB
MARTIN Natacha   AB
MARX Maxime   AB
PETERSCHMITT Mickaël AB
PETITO Luca   B
PICARD Guillaume  AB
PREVOST Charles   B
RATEAU Cyprien   B
RIEDLINGER Marie  TB
ROELLY Maxime   B

ROOST Aurore  
RUST Pierre  
STURTZER Julia   AB
TAVORMINA Camille 
TENGE-ROSSI Solène B
VIRY Lucie   B
WELTER Léa   B
WITTNER Thibault  AB
YALCIN Merve  
  
Baccalauréat L : littéraire
AFFHOLDER Margot AB
AY Claire-Fetiye 
BILGER Théo   B 
DECOUVELAERE Tanguy AB
DEHR Marine   TB
FALLER Honorine   B
HELGEN Eva   B
LAMBERT Eva   AB
LESECQ Solène   AB
SCHWIMMER Emmy AB

Baccalauréat S: scientifique
AICHELMANN Lucas TB
AUBRY Claire   TB
BALDACHINO Mathilde  
BALDECK Thibaud  AB
BERTSCH Valentine 
BIANCHI Alexandre  
BLEU Séléna   B
BOEGLEN Marie 
BREM Victoire  
BRISINGER Louise  B
BURGART Louis   TB
CLAR Théo  
COLOMBO Macéo 
COSTE-CHAREYRE Florian 
COURSAUX Eléonore B
CRONENBERGER Louise 
DA-SILVA Emilie   B
DE LUCA Marie   AB
DOLL Madeleine   TB
EBY Nicolas   B
FERNEY Louis   B
FIELDING Anya   TB
FIELDING Madelaine TB
GEBELIN Marie   TB
GERBER Marie   AB
GIROUD Gaétan  
GOEPFERT Raphaël B
GOLISANO Tamara 1 AB

HAMMACHER Guillaume AB
HARTMANN Brice  B
HARTMANN Tamara B
HEINRICH Quentin  B
HEITZLER Michel   B
HEITZLER Pierre   
BHINDERER Jeanne-Hélène TB
HOFFNER Emma   B
HUBER Henri   B
HUMBRECHT Nicolas 
IACOBOZZI Lorenzo Carmelo TB
KARRER Céline   AB
KAYSER Anastasia   AB
KOESTEL Alexis   AB
KORNACKER Théo  TB
LAGARDE Clémence TB
LEDY Arnaud  
LEHMANN Marie   B
LEWANDOWSKI Guillaume TB
LLOPIZ Inès   TB
MANGEAT Brice   B
MARTIN Axel  
MASCHINO Quentin  
MURA Valentin   AB
NICOLAS Mathieu 
OZDEN Mélissa  
PERRAIN Vincent   AB
PFLIEGER Jordan  
RENAUD Pierre   B
RIBSTEIN Clara   AB
RIETSCH Anthony   AB
ROTOLO Lucas   B
SCHITTLY Jean  
SCHNEBELEN Lauriane TB
SCHNOEBELEN Guillaume B
SCHRECK Léa   B
SCHREINER Romain  
SCHUMPP Arthur 
SPRAUEL Telma   TB
STASSE Charlotte   B
STUDER Nathan  
TAGLANG Héline   AB
TASQUIN Tiphaine  AB
TISSOT Rodolphe   B
VADROT Apolline   B
VO-HUU-LE Claire Thi-Mai B
WALTENSPIEL Tessa  TB
WEISSENBERGER Argane AB
WOELFFLIN Damien 
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Eliza CALICI, un exemple 
à suivre…

Pauline COUCHOT et Camille SCHROEDER, 
championnes de danse !
Quel talent !!!!

BD réalisée par Alex GRIENEISEN 5°
Alex SKOCZYLAS Exceptionnel !

 
Exceptionnelle première pour notre club, la victoire d’un jeune 
du FCM lors de la finale nationale du challenge Benjamins
 
Lors de ce weekend des 2 et 3 mai, à la halle Carpentier de 
Paris se disputaient toutes les finales des coupes de France, et 
à l’occasion de ce weekend, un jeune Mulhousien s’est tout 
particulièrement distingué.
En effet Alex SKOCZYLAS des Minimes France a tout 
simplement remporté la finale nationale du challenge 
Benjamins, une première pour le club.
30 régions de France métropolitaine et d’outre-mer sont alors 
représentées, et Alex triomphe encore, mais ce n’est pas tout, 
car en plus de la victoire, Alex va même battre le record de 
l’épreuve vieille de 9 ans, (précédent record 68 points), il 
réalise le super score de 69 points avec un 5 sur 5 à trois 
points déterminant. Ils étaient plus de 24600 sur la ligne de 
départ pour un seul vainqueur.
Et comme récompense, Alex s’envolera avec sa compagne de 
victoire féminine Clémentine Chauveau des pays de Loire aux 
Etats Unis pour assister à un match NBA !
Bravo à Alex qui démontre la qualité du travail de formation 
du FCM Basket. Bravo à lui et à tous ses coach qui ont permis 
de mettre en lumière le FCM lors de ces finales nationales.
Si vous souhaitez retrouver toutes les infos concernant cette 
épreuve, les résultats complets et toutes les photos de la FFBB, 
cliquez sur ce lien: challenge benjamins 2015
 
Toute l’équipe du collège de Zillisheim tient à féliciter Alex 
pour cet exploit !

Eliza CALICI est scolarisée au Collège depuis 
la 7ème. Elève attentive, consciencieuse 
et travailleuse, Eliza aujourd’hui en classe 
de terminale ES2 nous dévoile une facette 
méconnue de sa personnalité.
Eliza est en effet réserviste militaire au 15.2 à 
COLMAR au régiment d’infanterie. Elle s’est 
engagée à l’âge de 17 ans et cet été elle a fait 
partie des effectifs du Plan VIGI PIRATE renforcé 
« alerte attentat ».
Eliza a passé 3 semaines à Paris sur le terrain, 
elle a patrouillé avec 2 collègues masculins 
aguerris aux pieds de la Tour Eiffel, à la Défense, à la gare Montparnasse 
et aux Invalides.
Deux heures de patrouille alternées par deux heures de repos, il faut dire 
qu’Eliza avait sur elle un harnachement de 16-17 kilos, à savoir, une 
protection par-balles et son arme. 
Les patrouilles se font toujours par trois, les soldats ont toujours un air 
impassible mais on leur apprend à tout détecter.
Eliza a été confronté à quelques alertes à la bombe, quelques bagages 
oubliés ainsi qu’à d’autres « petits « évènements dont elle n’a pas le droit 
de parler car elle est tenue au secret professionnel.
Elle était logée au Fort de l’Est à Saint-Denis en compagnie de nombreux 
militaires venus de toute la France pour renforcer la sécurité à Paris.
Les journées étaient très chargées, lever aux aurores et coucher tard le 
soir…
Eliza a « apprécié » ces 3 semaines malgré un peu d’inquiétude… elle se dit 
prête à repartir sans problème n’importe où dans le monde !
L’année prochaine, Eliza aimerait intégrer l’Ecole Militaire de sous –officiers 
de Saint Maixent ou une école militaire en soins infirmiers.
Bravo à Eliza pour ses convictions et bravo également pour son courage 
et son altruisme.

Caty TOCHON

« Je m’appelle Pauline, j’ai 13 ans, et je 
fais de la danse depuis 9 ans : 8 années 
à l’école de danse FASILA et depuis 1 an 
je suis à l’ADAGE.
Je danse environ 10 heures par semaine 
et cette année avec l’ADAGE, j’ai réalisé 
mon premier concours. Je suis montée 
sur le podium à la 1ère et 3 ème place. 
Cette expérience était hors norme et 
palpitante. Je me suis retrouvée avec 
toutes mes amies et ma prof.
Cette famille de la danse est soudée, 
malgré le stress, les tonnes de laques 
et l’attente entre les passages… on est 
très solidaire et je me suis sentie très 
soutenue.
Toute la journée j’ai senti l’adrénaline qui 
me motivait et entre les danseurs il y avait 
sans arrêt un soutien sans faille.
La danse c’est un sport mais surtout un 
art, une passion et une vraie famille ! »

Palmarès :  3° région 2014
   3° région 2015
   1° région 2015

 « Je m’appelle Camille, j’ai 13 ans et 
je fais de la danse classique à l’école 
de danse l’ADAGE, depuis 10 ans. 
J’ai commencé à l’âge de 3 ans et je 
danse 13 heures par semaine. Je fais 
de la danse parce que ça me détend, 
c’est ma passion depuis toujours 
et plus-tard j’aimerai en faire mon 
métier.
J’ai participé à 9 concours et l’an 
dernier j’ai participé au Concours 
National où j’ai terminé à la 3° place.
La danse est certainement une des 
meilleures choses qui me soit arrivée, 
là-bas j’ai de nombreuses amies sur 
qui je peux vraiment compter, j’ai 
également rencontré ma meilleure 
amie, KAYLA, à la danse et ça fait 10 
ans que nous sommes inséparables. »

Palmarès :              3°nationale 2014
      1°région 2014
                    1°région 2015
       2°région 2015

Nos élèves ont du talent

Les danseuses de l’ADAGE (facebook)
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Un grand bravo à Guillaume CALDERARA

Poésies
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Un grand bravo à Guillaume CALDERARA, qui a obtenu le 28/06/2015 sa ceinture noire de 
Judo (sport qu’il pratique assidûment depuis l’âge de 5 ans au club de l’ACS Peugeot-Citroën 
Mulhouse) .De plus, Guillaume a fini champion du Haut-Rhin Cadet dans sa catégorie cette saison 
et a obtenu la récompense du meilleur comportement de la saison de son club.
Cela représente un investissement personnel important (3 entraînements par semaine auxquels 
s’ajoutent les compétitions les week-ends) en plus de sa scolarité et du travail fourni dans ce cadre, 
cela mérite d’être souligné. En effet, les jeunes de l’âge de Guillaume qui obtiennent la ceinture 
noire si tôt sont généralement en section sport étude au pôle espoir de Strasbourg.
Un grand bravo à Guillaume et très bonne continuation dans cette belle passion.

AC TOCHON

A friend

Nobody wants to live without any friends
Certainly because it is happier to spend,
The time with someone you can rely on,
But you have to find the good one!

With a friend you can invent a lot of tricks
Or share together some trips
Two friends share private stuffs, secrets, 
everything
A real friend is most valuable than a gold ring.

It is nonetheless not so easy
Because a relation can’t do mistakes, be aggressive
But if it is your friend you have to forgive

Two friends are like two brothers
The real friendship is stronger than the thunder
A friend can ever bring you the happiness
A friend is a jewel, a chest!

Thibaud BILLAUDEL 3°6

Comme un bouquetin

Si j’étais un bouquetin
Noir, blanc ou brun
Avec quatre sabots luisants
Je sortirais au printemps
Humer les fleurs des montagnes
Ou la bruyère des campagnes

Je mangerais de l’herbe verte
Me désaltérerais dans de petits ruisseaux
Ecoutant le chant des oiseaux
Regardant les vaches paitre

Je gambaderais dans les forets
Courrais après les petits lapins
En sauverais quelques-uns
Blessés par des Hommes mauvais

Je dormirais bien au chaud
Au fonds des grottes magiques
Et sortirais pour écouter les animaux
Chanter des berceuses magnifiques

Une vie de bouquetin
C’est bien plus qu’une vie
C’est une histoire sans fin
Qui mérite d’être écrite

ELSA SPECKLIN 5°5

Les deux frères sont handballeurs et surtout sont gauchers : un avantage non négligeable dans 
ce sport. 
Tous les deux joueurs au MHSA ont vu leurs efforts récompensés. Tammâm en 4e2 ainsi qu’Antoine 
PIGNALOSA également en 4e2 ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe du Haut-Rhin. 
Après trois tournois où ils ont battu différents départements, ils se sont qualifiés pour la finale du 
Challenge inter-comités à Bourges. Ils ont fini 5e sur les dix départements sélectionnés après avoir 
battu les Pyrénées Orientales, Mayotte et la Guyane.
Son frère Yassem, en 6e3, a également remporté avec son équipe le tournoi international de 
Belfort devant des équipes venues d’Allemagne, de Suisse, de France et de Serbie. Après 6 années 
de basket, c’est sa première année en tant que handballeur. Un choix qui lui réussit apparemment. 
Il faut également noter la très belle performance lors de ce tournoi d’Arthur SEILER (6e6) qui a été 
couronné meilleur gardien du tournoi.

Sarah, élève en 3°5, nous épate toujours autant 
(voir PONT numéro 31) avec ses créations, sorties 
droit de son imagination…quel talent !
Bravo Sarah

AC TOCHON

Les frères MOHAREB s’illustrent en handball

Sarah REICHEL … un coup de crayon qui vaut le détour !
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Perles de nos élèves…

Sport extrême…Wessel van HATTUM nous donne des frissons…

Wessel est élève au collège depuis la classe de 7° et nous a malheureusement quittés en juin pour rejoindre une 
classe de seconde bilingue franco-allemande.
Depuis 3 ans Wessel pratique un sport peu connu mais extrêmement impressionnant, le VTT de descente ou 
DOWNHILL.
Wessel a découvert ce sport par l’intermédiaire de son frère qui le pratique également en compétition depuis plusieurs 
années.
Les frères van HATTUM n’ont pas froid aux yeux !!!!
Wessel fait partie d’une équipe « 2cycle Mountainbiking » de 7 personnes (6 adolescents passionnés et un adulte, 
Noah GROSSMANN, vice-champion d’Allemagne 2013, leur entraîneur).
Il s’entraîne le week-end, chez lui, où une piste de VTT a quasiment été aménagée pour lui et son frère, et surtout il 
part régulièrement en stage, souvent à l’étranger.
Il vient de rentrer d’un séjour en Italie près de SAN REMO où il a passé une semaine d’entraînement intensif avec 
toute son équipe.
Wessel participe à de nombreuses courses et en 2014 il a pour la première fois fait partie de la Coupe d’Allemagne 
en tant que jeune professionnel (U17 professionnel). Il a terminé à la 12 ème place sur 35 participants…
Cette année il va s’attaquer à la Coupe d’Europe, de Suisse et à nouveau à celle d’Allemagne…
Les vidéos de Wessel sont impressionnantes et nous venons tous le féliciter pour ses exploits plus qu’originaux !

DERNIERE MINUTE : Wessel est devenu champion du Pays-Bas et 3eme Cadet internationalement 
en juillet 2015.
Bravo WESSEL

AC TOCHON

• Comment appelle-t-on un moine bouddhiste ? « Un indou » (3°)

• Citez un miracle de Saint Jean-Paul II : « La guérison inexpliquée 
d’une avocate atteinte d’une lésion cérébrale » (3°)

• Ma mère a pris un congé sympathique… (4°)

• Que s’est-il passé au premier siècle après Jésus Christ ? Début de l’écriture 
de la Bible par Diderot (3°)

• Le bac ES est un bac « Extra Scientifique » ! (5°)

• « Question : Qui était le président français lors de la 2ère guerre mondiale ?
Réponse : KENNEDY…mais non, j’suis bête lui c’est un anglais… » (3°)

• Question : où vas-tu au lycée l’an prochain 
Réponse : au STRUTHOF ! (3°)

• Interro d’anglais en seconde :
Au lieu de mettre « burst » pour le verbe « éclater », l’élève a mis le verbe 
« boom » ! (Seconde)

• L’encyclopédie paraît au Vème s. av JC. Elle remet en cause les premières 
écritures.

• Paris est un carrefour entre les pays d’Amérique. (3°)

• Paris est communiste : elle a donc des monuments historiques ! (3°)

• Les nazis ont construit des camps pour tuer les Aztèques. (3°)

• Les nazis valorisent la race arménienne ! (3°)

• Le pouvoir législatif, c’est là où il y a des lois qui sont faites par des gens 
qui ont fait des délits ! (3°)

• Le centre est près des frontières… (3°)

• Plus les gens « s’élargit » autour des pôles urbains, plus il y aura moins de 
champs !  (3°)

• Pilate fait de Rome une ville maritime (1ère)

• Jules-César fait convertir les Romains au Christianisme (1ère)

Merci à tous les profs qui ont contribué à la collecte…

Un grand bravo à Guillaume CALDERARA

Nos élèves ont du talent

Les frères MOHAREB s’illustrent en handball

Sarah REICHEL … un coup de crayon qui vaut le détour !
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Petites perles… 
pour un peu de bonne humeur ! 

18 Nos élèves ont du talent
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Echange avec l’Irlande du Nord

Voyage au Bodensee 

Quatrièmes Euro et Bilingue Allemand : 
Voyage au Bodensee - lac de Constance 
 Du 21 mai au 23 mai 2015 

Les 41 élèves de la 4.2 Européenne Allemand 
et de la 4.3 Bilingue ont passé trois jours au 
lac de Constance en Allemagne du Sud, en 
Baden-Württemberg avec Mme Desouter, Mme 
Rudolf-Dufour, Mme Vacelet et M. Brodbeck. 
Au programme dense et varié de ce séjour 
inoubliable : visites et moments de détente. 
 
Témoignage Léa : « Avant le voyage, j’étais 
un peu stressé de partir, car je ne suis jamais 
parti seul à l’étranger. Mais l’ambiance dans 
le bus était super, nous étions heureux de 
partir tous ensemble au Bodensee» ! 
Notre première station était l’île de Mainau, 
une petite île de 45 hectares, située dans la 
partie nord-ouest du lac de Constance. Pour 
sa richesse en plantes tropicales, elle est aussi 
appelée l’ »île aux Fleurs ». Ana, Camille, 
Agathe et Caroline : « Il pleuvait, mais nous 
avons découvert toutes sortes de plantes 
tropicales, stockés dans des serres. Nous 
avions un rallye à faire, mais nous étions 
tellement obnubilés par les papillons dans 
la « Schmetterlingshaus » que nous n’avons 
répondu qu’aux premières questions. » 
La deuxième station était la belle ville de 
Konstanz. Tanguy, Arthur et Etienne :  
« Notre guide était très drôle et connaisseur 
de son sujet : il nous a appris de 
manière ludique, rapide et efficace toute 
l’histoire de cette magnifique ville qu’est  
Constance » ! Olivier, Eliot, Lucas, Pierre-
Marie : « Une ville passionnante: c’était tout 
simplement magnifique ! »
Au programme du deuxième jour était le musée 
Zeppelin à Friedrichshafen. Nous avons pris 
le bac de Konstanz à Meersburg. Pendant la 
traversée, sur le pont du bateau nous avons 
admiré le paysage et nous avons fait une petite 

séance photo : un moment de pure détente. 
Le comte Ferdinand von Zeppelin était un 
inventeur et entrepreneur. Ses dirigeables furent 
le point de départ pour la création de branches 
industrielles. De 1900 à 1937, 119 dirigeables 
rigides sortaient de l’usine. On était plongé 
dans les années 1930. Louis : « L’intérieur de 
« l’Hindenburg , une reconstruction avec 
accès aux visiteurs,» était très beau et je me 
suis acheté un Zeppelin gonflable ». Léon : 
« J’ai aimé la salle d’expérience », Pierre : 
« Le film sur l’histoire du Zeppelin était très 
intéressant surtout le reportage sur la fin 
tragique de ’l’Hindenburg’». 
La visite d’Unteruhldingen et son village sur 
pilotis était très instructive. Dans les maisons 
reconstituées sont installées des scènes vivantes 
avec des figures humaines, des animaux 
et des maquettes. Gabrielle, Léane et  
Pauline : « Grâce à ce musée en pleine 
air, nous nous sommes plongés dans l’âge 
de bronze et néolithique. Le guide nous a 
très bien expliqué la vie quotidienne des 
premiers hommes. » Emeric et Lucas : « Les 
filles ont aimé, mais les garçon ont préféré 
le Zeppelin-Museum ». Quentin, Paul-Emile, 
Matthieu : »Pendant le temps libre, nous 
avons rigolé, nous avons joué au rugby et 
nous avons mangé des glaces. Et nous nous 
sommes surtout amusés »
Le dernier jour, nous avons admiré la cascade 
la plus grande d’Europe à Schaffhausen. 
Cléophée : « C’était magnifique ! Quand on 
a vu la cascade, on était très surpris de sa 
grandeur et sa beauté ! Après une marche 
à pieds au centre ville de Schaffhausen nous 
étions fatigués, mais le rallye au centre 
historique était quand même bien. Et nous 
avons mangé nos super lunchs préparés par 
nos super familles » 
Les élèves étaient logés dans des familles 
d’accueil par groupe de quatre. Témoignages : 
Mélanie, Léa : « Notre famille d’accueil 

était très gentille. Nous étions tous un 
peu timide ce qui ne nous a pas toujours 
aidé. L’ambiance entre nous était très bien. 
Les plats étaient bons et variés mais pas 
trop typiques (Pizza, Lasagne, Spaghetti 
Bolognaise). 
Solène et Célia : « La famille d’accueil était 
très chaleureuse, Madame K. nous a donné 
une petite pierre comme souvenir. Elle nous 
a fait visiter la ville et nous a acheté des 
glaces. Les soirées étaient très agréables. 
A quelques minutes de l’immeuble, nous 
avons eu accès à un terrain multisports. » 
Léonie, Selma : « La femme s’appelait Heidi 
et le soir, nous avons dansé dans son salon 
! Nous avons très bien dormis et nous nous 
sommes bien amusées. » 
Lisa, Gaëlle : « Notre famille était très 
accueillante, il y avait un chien et un chat. 
Le soir, nous sommes sorties pour promener 
le chien et jouer au terrain de jeu. »
Les élèves sont unanimes : ce voyage fut 
magnifique car, « nous avons découvert une 
autre culture, des gens très chaleureux », » 
nous avons rigolé et joué », « on a même fait 
‘connaissance’ avec un cygne », et surtout « nous 
étions tous ensemble »

PROJET LEFÈVRE
Deux évènements d’importance ont marqué 
l’année de la 3 eme option européenne anglaise : 
L’accueil des correspondants d’Irlande du nord 
en mars, et le voyage retour à Magherafelt en 
avril. Ces deux évènements ont été le point 
d’orgue d’un projet Lefèvre (voir encadré) mené 
tout au long de l’année sur le thème : « qu’est 
ce qui fait de nous des irlandais, qu’est ce qui 
fait de nous des français », en partenariat avec 
l’école « Rainey Endowed » de Magherafelt en 
Irlande du nord.
Des sujets aussi variés que la vie scolaire, les 
habitudes alimentaires, l’histoire de nos régions, 
les droits des adolescents ont été abordés. 
Tous se souviendront sans aucun doute des 
riches échanges que les deux rencontres ont 
occasionnés.
L’accueil des irlandais par une semaine très 
printanière du mois de mars a posé les jalons 
d’amitiés qui se prolongent encore maintenant, 
bien après l’année scolaire. De Mulhouse 
à Strasbourg, les visites se sont enchainées, 
ponctuées par la présence des enseignants et 
élèves irlandais dans notre établissement et la 
découverte des familles françaises. Un cours 
de cuisine animé par le service de restauration 
a connu un franc succès (ah, le moelleux au 

chocolat français !). Nous avons également 
assisté à une présentation des réseaux de 
distribution locaux, animé par La Ruche qui 
dit oui et agrémenté d’une dégustation de 
spécialités locales.
C’est bien sûr le voyage en Irlande au mois 
d’avril qui a marqué l’année.
Nous avons voyagé en avion jusqu’à Belfast, via 
Londres, première expérience –réussie !- pour 
certains. Mais cela n’a été que la première 
découverte de la semaine : confrontation à la 
langue (ils ont un accent ???!!!) à la nourriture 
(ah, le Irish fry du petit déjeuner !) l’uniforme 
scolaire (sujet de bien des controverses !) et des 
visites mémorables sous un soleil à faire mentir 
tous les guides touristiques ! La chaussée des 
Géants nous a offert une magnifique table de 
pique-nique en basalte, entourée d’une mer 
bleue indigo. Sur les remparts de Londonderry 
nous attendaient l’histoire des Troubles et les 
Murals impressionnants. A Belfast, nous avons 
entre aperçu le fantôme du Titanic sur son site 
de construction que nous avons eu la chance 
de visiter avec le petit-fils d’un des nombreux 
ouvriers, à l’ombre du tout nouveau musée à 
l’architecture hautement symbolique d’un passé 
qui n’en finit pas de hanter la ville.
« Les voyages forment la jeunesse », dit-on 

justement, mais il faudrait ajouter que les 
rencontres contribuent à la rendre citoyenne de 
l’Europe.
LE PROJET LEFEVRE
Notre partenariat a bénéficié d’une bourse 
attribuée par la Fondation Lefèvre et de Gaulle 
qui promeut les échanges scolaires franco-
britanniques. L’attribution de cette bourse est 
soumise à la validation d’un projet conjoint 
proposé par les enseignants des 2 écoles 
partenaires, ainsi que son rapport d’exécution. 
Ces projets sont gérés par le British Council.

Madame JORDAN NITSCH

Voyages et Sorties
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Rallye des lycéens 
en Alsace

20 Concours

Auprès de mon arbre…

Les résultats du 
Big Challenge

Dans le cadre des cours du mercredi matin, les 
élèves de 7° ont réalisé de magnifiques arbres 
généalogiques…
Lors des « Musicales » un vote a permis de les 
récompenser.
Bravo aux heureux gagnants qui ont fait preuve 
d’une belle originalité !
Tabata SCHUMACHER 1er Prix
Loie BRAUT  2ème Prix
Enguerran AMORISON 3ème Prix
Alicia WITT  Prix des lycéens
Benjamin SCHOFFMANN Prix des collégiens
Lilian BAUDIN  Prix de l’originalité
Emilie WAGNER  Prix du Jury

Caty TOCHON

Toutes nos félicitations aux élèves de Sylvie 
PASQUALIN, professeur d’anglais, pour leur 
réussite au Big Challenge 2015.
Les lauréats sont :
Niveau 5° :
Aline WININGER  première
Noémie NIEDERHUFNER deuxième
Carla FIX   troisième

Niveau 4° :
Ambre VODOUHE  première
Mélanie BALDUS  deuxième
Ana SCHMIDLIN  troisième

Le rallye des lycéens a été pour Zillisheim un véritable 
succès avec une première place et un binôme 
d’excellence composé de Delphine GUY et de Théo 
RITZENTHALER !
Chapeau…

La compétition se déroulait sur un parcours vosgien 
assez technique à Wuenheim.
3 sections étaient chronométrées, le résultat est la 
somme des 3 chronos. 
En Minimes Garçons sur 51 participants 
• Florent Fréchin est 1er de l’académie (champion 
d’académie , félicitations !!
• Louis Dreyer est 8 ème minime.
• Matthieu Renaux est 11ème minime.
En Benjamins Garçons sur 44 participants 
• Jules Gallerne est 4ème
• Jules Dreyer est 7ème
• Loic Mohn est 15ème 
En minimes Filles sur 22 participantes 
• Sarah Reichel est 21 ème , bravo à elle pour sa persévérance et son courage face à la difficulté .
Ces excellents résultats ne nous permettent cependant pas d’accéder au championnat de France .
Les équipes qualifiées doivent être constituées de 2 garçons et 2 filles en mélangeant les catégories 
minimes et les benjamins. 

Raphaël GALLERNE

Résultats individuels de nos élèves au 
championnat académique de VTT.

Résultats des INTERCLASSES de juin 2015
Organisateur : Gérard KRANITZ

Football :
Les vainqueurs sont les 6°5-5°6-4°2-3°6
BASKET :
Les vainqueurs sont les 6°3-5°4-4°3-3°2

Un grand bravo à tous les joueurs (euses) et aux 
spectateurs (ices) et MERCI à tous les arbitres car 
sans eux il n’y aurait pas eu de matchs !
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21
Concours de dessins 
Organisation : Gérard KRANITZ

Un hommage à Jean-Claude
Clin d’œil à mon ancien maître…
Par ces quelques lignes je souhaiterais te rendre un dernier hommage, 
Jean-Claude EICHINGER.
L’annonce de ton décès provoqua en moi un profond désarroi, car 
je perdais en toi, non seulement un collègue ( et un de mes anciens 
professeurs d’allemand) mais surtout un Ami.
Pour qui l’a bien connu, ce n’était peut-être pas tant l’enseignant, mais 
bien l’homme, oserais-je dire « le personnage » qui marqua les esprits.
Je garde en mémoire, le souvenir d’un homme très cultivé, un linguiste 
accompli, qui maniait avec beaucoup d’aisance (et parfois un brin 
de désinvolture, non dénoué d’humour), les langues de Molière et de 
Goethe, sans oublier sa langue maternelle, l’alsacien !
D’aucuns se souviendront avoir subi (de près ou de loin) ses sentences, 
parfois cyniques, mais toujours justes, piquant au vif le plus profond de 
notre âme humaine.

Au nombre de ses violons d’Ingres figurait en 
bonne place la musique, avec une passion 
particulières pour les Beatles. Nul ne connaissait 
mieux que lui leur répertoire.
Il me vient à l’esprit ce travail de version en classe 
de 3ème, où mes camarades et moi-même ; 
eurent comme tâche peu commune, de traduire 
la chanson « She’s leaving home » dans son 
intégralité.
Aujourd’hui dans la maison des professeurs de Zillisheim, c’est Jean-
Claude qui nous a quittés, furtivement, sans se retourner, pour rejoindre 
une autre grande et belle maison, celle du Seigneur.
A ce titre, je lui dis : Salüt Kumpel et que Dieu te reçoive en sa demeure !

Michaël BRUNGARD

Le premier prix de dessins 2015 a été attribué à Sarah 
REICHEL de 3°5. Elle n’est pas tout à fait inconnue dans 
ces rubriques car certains de ses dessins ont déjà paru 
dans des éditions antérieurs du « Pont » …et ce n’est 
sans doute pas la dernière fois que nous entendrons 
parler de ses talents artistiques (voir rubrique : nos élèves 
ont du talent).
BRAVO !

Concours

Carnet de Famille

Organisation : Gérard KRANITZ

Naissances :    
Emma     mai 2015 fille de Madame PFLIMLIN, professeur d’histoire géo 
Timothée FAYE   avril 2015  fils de Pierre FAYE, ancien aumônier du collège.
Baptiste FORESTI   août 2015 fils de Didier FORESTI, professeur de SVT et Anne- Claire 
FORESTI,      professeur d’Arts plastiques.
Alexis GUTH   octobre 2015  fils d’Agnès GUTH, professeur de français 

Décès :       
Monsieur GRANKLADEN  avril 2015 Papa de Joël GRANKLADEN, responsable du service entretien, et  
      grand père d’Emma (4°6) et de Louis (TES1).
Monsieur GODIN   juin 2015 Beau-père de Madame GODIN, professeur de français.
Monsieur Claude JAECKERT juin 2015 Papa de Laure et Lisa, élèves dans l’établissement.
Monsieur André BLUM  juillet 2015 Ancien professeur d’EPS au collège –lycée, retraité en 1984.
Monsieur Olivier KARRER  juin 2015 Beau-père de Mme Albine Karrer ancien professeur d’SVT 
      et grand père d’Augustin, élève au collège. 
Monsieur Jean-Claude EICHINGER août 2015 Professeur d’allemand au collège, retraité en 2010.
Madame LIMBERGER  août 2015 Maman d’Isabelle RUST et grand-mère de Cécile et Pierre RUST (Anciens élèves).
Madame LARUE   septembre 2015  Maman d’Antony LARUE, surveillant au lycée.
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