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édito
Permettez-moi tout d’abord de vous 
remercier pour la confiance témoignée et 
de remercier vos enfants, les élèves, pour 
tout ce qu’ils nous ont apporté.
En cette fin d’année, le mouvement 
perpétuel de l’établissement, telle une ruche, 
nous prépare déjà à l’année scolaire à venir. 
Cette année 2019/2020 sera placée sous 
le double signe de « Nova et Vetera »,les 
choses anciennes et les choses nouvelles : 
la modernité et la tradition.
 La tradition, la communauté éducative veille 
à la porter chaque jour en transmettant ce 
bel héritage reçu depuis près de 150 ans. 
Un héritage fait de foi, de valeurs telles que 
travail, l’honnêteté, l’exigence, la fraternité, 
d’expériences dans les champs pastoraux, 
éducatifs et pédagogiques. La tradition en 
nous reliant profondément à ce riche passé, 
nous sert de fondation, elle constitue la base 
solide sur laquelle nous nous appuyions 
pour poursuivre notre œuvre éducative au 
service de près de 1300 élèves. Elle rassure, 
produit donc de la sérénité et nous aide 
dans des prises de décisions, elle constitue 
notre boussole, nous indique le cap. Cette 
tradition sera d’ailleurs mise à l’honneur 
tout au long de l’année scolaire 2019/2020 
car nous célébrerons la 150ème rentrée 
scolaire du collège épiscopal de Zillisheim, 
la première ayant eu lieu le 1er octobre 
1869. L’année se verra donc ponctuée de 
différents temps forts (environs tous les 
2 mois) pour célébrer ce riche héritage ; 
3 jours de festivités à l’Ascension 2020 
constitueront le point d’orgue de cette 
célébration. J’aurai bien entendu l’occasion 
de vous donner un calendrier plus précis 
d’ici la fin de l’année scolaire. 
« La tradition, ce n’est pas un immuable 
compte en banque. La tradition, c’est la 
doctrine qui avance » (pape François-
septembre 2017).
Cette tradition qui avance peut donc se 
concilier avec une certaine modernité ; 

modernité qui s’incarnera-entre autres-
dans la mise en place d’outils numériques 
en classe de seconde pour la rentrée de 
septembre 2019. Cette « modernité » se 
veut avant tout modernité pédagogique et 
modernité professionnalisante. Modernité 
pédagogique car elle permet de grands 
apports pour les élèves, par la richesse 
des ressources qu’elle ouvre, par les 
potentialités qu’elle offre pour les élèves 
comme pour les professeurs. Modernité  
professionnalisante également, car elle 
prépare à une meilleure maitrise des outils 
informatiques, maitrise nécessaire dans 
le monde professionnel d’aujourd’hui, 
en développant l’autonomie, le travail 
collaboratif par exemple. Bien entendu, il 
ne s’agira pas d’exclure les autres formes 
de pédagogie et les autres supports : les 
enseignants restent libres d’utiliser cet 
outil numérique selon le « dosage » qui leur 
semble le plus adéquat (les fameux DST du 
samedi, sur papier, continueront d’exister !) 
La modernité (particulièrement en 
pédagogie) navigue toujours entre 2 écueils : 
l’écueil du « veau d’or » (le numérique, 
c’est magique, cela va résoudre tous les 
problèmes) et l’écueil du « gadget » (le 
numérique n’est qu’une mode qui n’apporte 
rien). Les enseignants ont suffisamment 
d’expérience et de réflexion pédagogique 
pour éviter ces 2 écueils et faire ainsi de ces 
tablettes numériques un outil au service 
des élèves, un outil,  pas une addiction. Cette 
modernité innovera, expérimentera et si la 
tradition évoquée plus haut constituait une 
boussole pour le grand navire du Collège, 
la modernité permettra, j’en suis sûr, d’en 
gonfler les voiles, telle une force qui nous 
poussera à explorer de nouveaux horizons.
Bon vent au Collège épiscopal.
                                                                                      

Vincent CHEVALIER
Chef d’établissement
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Vie spirituelle

PAROLE ÉPISCOPALE
Face au mal, la prière et la conversion.

1. La prière, le jeûne et l’esprit du mal. 

L’évangile du jour place le mal au centre. La coïncidence est belle 
car, vendredi prochain, nous sommes tous invités à une journée de 
jeûne et de prière pour lutter contre les abus sexuels dans l’Église. 
Ces abus sont un très grand mal. Ils cassent des vies en morceaux. 

Le pape François nous a annoncé une « bataille totale contre les abus » 
dans l’Église. Les termes sont guerriers mais personne ne s’y trompe : 
nous sommes en état de guerre contre le mal introduit par la perversion 
de quelques uns. Ne pas s’y intéresser personnellement, c’est traverser le 
champ de bataille la fleur au fusil. C’est une inconscience grave : « Je voudrais ici 
réaffirmer clairement : si dans l’Église on détecte même un seul cas d’abus 
– qui représente déjà en soi une horreur –, un tel cas sera affronté avec la 
plus grande gravité. Frères et sœurs, dans la colère légitime des personnes, 
l’Église voit un reflet de la colère de Dieu, trahi et frappé par ces consacrés 
malhonnêtes. L’écho du cri silencieux des petits, qui au lieu de trouver en 
eux une paternité et des guides spirituels ont trouvé des bourreaux, fera 
trembler les cœurs anesthésiés par l’hypocrisie et le pouvoir. Nous avons 
le devoir d’écouter attentivement ce cri silencieux étouffé » (Pape François, 
25 février 2019, Discours de clôture de la rencontre sur les abus sexuels).
 
Ne pas s’y intéresser, oser dire qu’on en parle trop, c’est mépriser les 
victimes. Dans l’armée, on parle d’abandon de poste. Collectivement, le 
diocèse cherche avec vous les bonnes pratiques et nous aboutirons avant 
la fin de l’année. Rappelons qu’aucun état religieux ne donne une immunité. 
 
Personnellement, nous avons à nous impliquer tous au niveau de l’écoute, 
de la prière, de la conversion. Je laisse la question absolument primordiale 
de l’écoute : chaque chrétien doit devenir  un cœur qui écoute.  Un amour qui 
prend soin des plus petits et des plus blessés. C’est le but de notre marche 
diocésaine actuelle. Voyons les deux autres implications personnelles.

La prière et le jeûne : ce sont les armes du Christ, les armes de lumière qui n’excluent aucune des autres mesures juridiques, 
pénales et pastorales. Ces « armes spirituelles » n’éliminent pas les autres moyens. Elles les complètent car cette bataille n’est 
pas seulement à taille humaine. Il y a des causes humaines : troubles moraux, perversions psychiques ou abus de pouvoir. 
Les crimes se réalisent à travers ces choses terribles qui seront condamnées. Mais il y a plus. Il y a la patte de l’esprit du mal.  
Écoutons encore le pape François : « Frères et sœurs, nous sommes aujourd’hui face à une manifestation du mal, flagrante, 
agressive et destructrice. Derrière et à l’intérieur de tout cela, il y a l’esprit du mal qui, dans son orgueil et son arrogance, se 
sent le maître du monde et pense avoir vaincu. (…) Dans ces cas douloureux, je vois la main du mal qui n’épargne même pas 
l’innocence des petits. (…) Derrière cela se trouve Satan. » (Ibid.)  
 
La présence de l’esprit du mal ne diminue pas du tout la responsabilité des coupables. Mais le pape nous invite à voir plus 
loin. Une certaine théologie, douteuse, a esquivé l’existence active de Satan, de l’esprit du mal. Certains ont voulu jeter à la 
poubelle ce qui leur semblait être des vieilles superstitions, liées aux anges, bons ou mauvais. Il y a peut-être eu, jadis, des 
excès dans les prédications. Mais nier la réalité n’est pas meilleur : on peut bien cacher le soleil avec sa petite main, il n’en 
brille pas moins. Il y a donc dans notre monde d’autres forces que celles des hommes. Ces forces s’attaquent directement aux 
esprits humains. Ainsi, des esprits mauvais, preneurs d’otages du psychisme, terroristes de la pensée, ont courbé l’intelligence 
et tordu le cœur d’un certain nombre de prêtres. Contre ces esprits, ce n’est point la crainte ou le droit mais la prière et le jeûne 
qui sont efficaces, « pour nous empêcher de désirer le mal », confirme saint Paul (2ème lecture).  
La pénitence jointe à la prière vise à laisser plus de place au Christ dans notre vie. S’ouvrir ainsi de façon nouvelle au Christ 
nous pose dans une autre dimension de notre bataille : lutter contre le mal ne suffit pas, il faut aussi avancer dans le bien.
 

>
Prédication donnée 
au cœur de la crise 

que traverse l’Eglise
Dimanche 24 mars 

2019
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2. La conversion : 

3. Trois occasions de conversion. 

Et c’est notre deuxième implication personnelle : la conversion. 
Le propos du Christ dans cet évangile est d’une rare violence. 
En toile de fond, la mort d’innocents qui ont eu le seul tort 
d’être sous la tour de Siloé au mauvais moment ! Cette 
violence verbale dit franchement une chose : nous avons 
besoin de nous convertir. Tous les chrétiens, et donc tous les 
prêtres et évêques, ont besoin de se convertir : les bons pour 
progresser, les mauvais pour changer. Et nous sommes un 
peu des deux. 
 
Nous devons être convaincus que nous ne sommes pas 
faits pour rester au même niveau chrétien. Pour redoubler 
à l’infini la même classe d’école. Pour ronronner dans une 
foi satisfaite, même pratiquante. Nous sommes faits pour 
avancer. Or, dans la vie chrétienne, on avance par sauts, par 
conversions successives. Ne pas le savoir, c’est se condamner 
à la régression par la force des habitudes : « On a toujours 
fait comme ça ! »  Nous sommes des non-convertis si nous 
ne nous considérons pas comme à convertir. Pas un d’entre 
nous ne devrait se dire converti, même s’il est chrétien depuis 
quatre-vingt ans. 
 
Or, l’appel à la conversion se reçoit souvent lors d’une 
occasion brutale : un accident, un passage près de la mort, 
une forte déception…  

Regardons pour l’exemple les trois cas « d’accident » traités 
par le Christ et qu’il nous présente comme autant d’occasions 
de conversions. 
 
Les galiléens massacrés disent leur sang mêlé à celui des 
sacrifices qu’ils offraient. Ce sont les prêtres, massacrés 
aujourd’hui à cause de quelques uns d’entre eux. Beaucoup 
le vivent difficilement. Ne leur faut-il pas entendre ce 
message du sang versé alors qu’ils offrent le sang très pur du  
Sacrifice ? C’est la conversion qui est demandée à chacun 
de nos prêtres : suis-je moins pécheur que les prêtres 
coupables même si je n’ai pas commis les mêmes  
crimes ? Ne suis-je pas prêtre pour offrir ma vie en même 
temps que j’offre l’Eucharistie ? Il me revient ce mot de Paul 
Claudel : « Que les prêtres offrent le Corps du Christ et le leur 
avec. » Nos réputations salies, nos missions compliquées, nos 
vies ternies par d’autres : on en pleure, mais après ? Prêtre, 
convertis-toi en acceptant que ton sang et ta sueur soient 
mélangés à Celui du Christ, la victime innocente. Prêtre, tu es 
appelé à la conversion au sacrifice personnel, à la conversion 
de l’humilité. Elle sera rude mais elle débouchera sur une 
fécondité prodigieuse. 

L’effondrement de la tour de Siloé évoque la chute des stars, 
ces tours splendides aux yeux des hommes. Pensons à la 
condamnation des cardinaux parmi les plus brillants : Mac 
Carrick, Pell… « Celui qui se croit solide qu’il fasse attention 
de ne pas tomber. » (1 Cor 10, 2ème lecture) En pâtissent 
tous ceux qui se trouvaient au-dessous. Ceux qui étaient à 
l’ombre de ces grands. Ceux qui leur vouaient une confiance 
exorbitante. Ceux-là succombent à l’écroulement de leurs  
« stars pastorales ». Convertissez-vous ! Une seule tour 
ne s’effondre jamais : notre Seigneur. À lui, toute confiance, 
tout honneur et toute gloire ! Le respect profond que je vous 
invite à avoir pour vos prêtres ne coïncide pas avec cette 
sorte d’admiration béate qu’on voit assez fréquemment et 
qui tourne souvent à l’esprit partisan. Nous ne sommes pas 
des fidèles du père Untel, aussi charismatique soit-il.  Nous 
sommes les brebis du Seigneur Jésus.
 
Le figuier stérile nous présente un troisième grand malheur, 
celui de l’infécondité. C’est moins sanglant, mais ce n’est 
pas moins mauvais. Un homme sans fécondité est pour 
Dieu une chose aussi terrible que l’écroulement de la haute 
tour. C’est peut-être l’infertilité de notre vie chrétienne : nous 
sommes un beau figuier mais sans fruits. Les fruits, ce sont 
les hommes qui découvrent le Christ. 
« Maître, laisse-le encore cette année (...) Peut-être donnera-
t-il  du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas. » Nous sommes 
sur cette bonne terre de l’Église. N’épuisons pas le sol pour 
rien. Portons du fruit, c’est à dire soyons missionnaires. 
Voilà encore une conversion : passer d’être chrétien avec les 
croyants  à être missionnaire envers ceux qui ne le sont pas.

+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 

Que Dieu nous donne sa grâce 
pour notre prière et notre 

conversion. Amen.
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JOIE>

Sous le regard du Christ, ce qui se vit à Zillisheim

« Veillez, car le Seigneur vient ! »

Messe d’Avent des 
familles / Saint Nicolas 
07 décembre 2018
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JOIE

> S’OUVRIR AU MONDE
Matinée patronale des collégiens – 12 décembre 2018

Avec entre autres : 

Nathalie HAMMER, conteuse biblique

Des collégiens et lycéens présentant le Pélé Jeunes à 
Lourdes 

La confection de cartes de Noël 
destinées aux personnes privées 
de liberté des maisons d’arrêt de 
Mulhouse et environs

Barbara ABEL, message de prévention sur la consommation d’alcool et de 
cannabis

Judith et Karima, nos 
infirmières, bien dans 
son corps, bien dans sa 
tête, bien dans sa vie

Paulo BARBOSA, la préservation de la maison 
commune

Gabriele et Mariano, deux séminaristes, donnant leur 
témoignage vocationnel 
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PARTAGE

Pendant l’Avent, les lycéens, la communauté éducative, l’association 
des parents d’élèves se sont mobilisés pour améliorer le quotidien des 
enfants et jeunes porteurs de handicap accueillis à l’I.M.E. de Cernay 

(institut médico-éducatif de l’institut Saint André). 
L’I.M.E. Saint André a la volonté d’accueillir les jeunes les plus en difficulté 
du Haut-Rhin et de les accompagner pour qu’ils puissent s’exprimer, 
s’occuper et être aussi autonomes que possible.
Le jeudi 20 décembre une délégation s’y est rendue pour remettre, à 
l’occasion d’un goûter, l’ensemble des cadeaux récoltés.

>
Action de Noël « Les lycéens solidaires » - 20 décembre 2018

« Jésus est celui qui, 
dans sa pauvreté et 
dans sa petitesse, 
manifeste que le vrai 
pouvoir et la liberté 
authentique sont chez 
ceux qui honorent et 
secourent la fragilité 
du plus faible. »  
Pape François, prédication de la nuit de 
Noël, 24 décembre 2017

Jeudi 20 décembre, sous une agréable pluie, nous, jeunes de Zillisheim, 
avons pris la route, direction l’Institut Saint-André à Cernay. Une fois 
arrivés sur place nous avons déchargé les dizaines et les dizaines 
de cadeaux, certains plus légers que d’autres. Après avoir vidé la 
camionnette, la direction nous a accueillis. Le personnel, très souriant, 
nous a présenté l’association Adèle de Glaubitz, l’Institut et son 
histoire. Les jeunes de l’Institut avaient hâte de nous rencontrer et 
ne se sont pas donné la peine d’attendre l’horaire prévu, pour notre 
plus grand plaisir. Les premiers regards étaient fuyants, les sourires 
timides mais ce n’était que le début. Pour visiter les différents I.M.P., 
nous nous sommes séparés en petits groupes, certains ont pu 
découvrir l’aile destinée aux polyhandicapés d’autres les quartiers des 
jeunes en formation professionnelle ; c’est d’ailleurs avec ces derniers 
que nous avons passé toute l’après-midi. 
 
L’excitation était palpable, à tel point que nous devions accélérer la 
cadence pour pouvoir suivre les jeunes de l’Institut menés fièrement 
par Magalie et Nicolas. Ils nous ont d’abord présenté les ateliers 
dans lesquels le groupe passe ses journées à apprendre un métier. 
Toutefois, la visite fut brève et nous nous sommes rapidement dirigés 
vers ce dont ils étaient le plus fiers, leur lieu de vie. Entre chambre et 
cuisine équipée, les adolescents nous ont vendus leur maison comme 
de vrais agents immobiliers. Ils étaient d’autant plus contents de 
nous présenter leurs quartiers que tout était décoré pour le grand 
évènement de l’année, la soirée de Noël. Cela faisait des semaines 
qu’ils préparaient ce moment, tout était prêt, entre décorations, 
nourritures et magie de Noël. Nous avons pu pendant cette visite 
beaucoup échanger car les retenues ou la timidité du début avaient 
disparu. Certains nous ont parlé de leurs activités, de leur projet 
professionnel, de leurs anecdotes à l’Institut…
 
Après avoir fait le tour des chambres, plus ou moins rangées, tous les 
élèves et les membres de l’Institut Saint-André se sont rassemblés 
pour l’ouverture des cadeaux. Des ballons par-ci, un babyfoot par-là, 
tout le monde appréciait ce moment de convivialité possible grâce 
aux dons. Nous avons ensuite partagé des manalas et du chocolat 
chaud. Ce fut un très beau moment car nous étions tous mélangés 
sans distinction entre Zillisheim et Cernay, nous avons même eu le 
droit à des battles de danses enflammées. La directrice conclut ce 
bel après-midi par quelques mots de remerciements. Nous sommes 
ensuite rentrés à Zillisheim sans les cadeaux mais avec la tête pleine 
de beaux souvenirs.
 
Un grand merci à l’Association Adèle de Glaubitz et à l’Institut Saint-
André qui nous ont accueillis mais surtout merci aux jeunes avec qui 
nous avons échangé, loin des aprioris et des différences.

Maud PEZZOLI et Jonas CARDOSO nous relatent ce moment : 
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« Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. »  
Lc 2, 11

« Allons jusqu’à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, 
l’événement que le Seigneur 
nous a fait connaître. »   
 Lc 2, 15

>
Célébrations de Noël des classes de 7ème et 6ème 
20 décembre 2018

NOËL

La crèche s’installe dans le cloître…
Une création de Julie BUCHMANN

Merci à elle !



Le Pont N° 39

•12

Vie spirituelle

DIALOGUE
RÉFLEXION
AMITIÉ 

>
Journée patronale des premières et 

terminales – 28 février 2019

Tournoi de volley décalé 

M. Michel DENEKEN
Président de l’université de Strasbourg

M. Francis STAEHLER
Théories du complot & fake news

Se poser les bonnes questions pour traiter avec 
intelligence l’information sur internet

Avec une équipe de profs

M. Claude MARANGÉ
l’Europe et la jeunesse

Secrétaire de DECERE (Démocratie, 
construction européenne et religions)

Mme Céline SCHWEISS 
pour mieux connaître notre nouvelle 

directrice adjointe, rencontre informelle

Et beaucoup d’autres… 
et la messe de clôture à la grande 
chapelle
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Messe avec les 7èmes présidée 
par Monseigneur Christian 
KRATZ, évêque auxiliaire de 

Strasbourg

Les 6ème 3 et 6ème 4 
« ad limina Apostolorum » 
du 23 au 30 mars 2019

>

>

04 et 05 mars 2019

VISITE DE TUTELLE

Dimanche 24 mars
messe dans une chapelle  aux catacombes 
de Saint Calixte

ROME
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CARÊME SOLIDAIRE
Opération « Bol de riz » - 04 avril 2019

>

> PÂQUES
Le Christ est ressuscité - 21 avril 2019

Les femmes trouvèrent la pierre 
roulée sur le côté du tombeau.
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent 
pas le corps du Seigneur Jésus.
Lc 24, 2-3

L’ange prit la parole et dit aux femmes : 
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 
Jésus le Crucifié.
Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. »
Mt 28, 5-6 

Le carême, une 
invitation au jeûne 
pour le partage…
Un chemin de vie 
vers le Christ

Cette somme a été reversée comme suit : 

Association Vaincre la mucoviscidose : 2700 € (2/3)
Projet solidaire Viêt Nam (Caritas Alsace) : 1350 € (1/3)
Notre générosité contribuera au bien des personnes atteintes par la maladie ou 
orphelines.
Former le cœur, un des trois piliers de notre devise, n’est pas qu’une belle formule.

Afin de soutenir les actions menées par l’association « Vaincre la Mucoviscidose » ainsi 
qu’un projet humanitaire à Hu au Viêt Nam dans lequel se sont lancés 5 lycéens et 2 
professeurs de notre établissement,  nous nous sommes contentés comme déjeuner du 
jeudi 04 avril 2019 d’un « bol de riz ». 
 
La mucoviscidose est une maladie rare et génétique qui touche principalement les 
voies respiratoires et le système digestif. Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de 
mucoviscidose. « Vaincre la Mucoviscidose » accompagne les malades et leur famille 
dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie. Elle soutient la recherche, les 
soins, l’amélioration de la vie quotidienne, elle informe et sensibilise.
 
A Hu au Viêt Nam, le groupe de Zillisheim va œuvrer à l’orphelinat tenu par la congrégation 
des sœurs vietnamiennes, les Amantes de la Croix. Il va s’occuper d’une cinquantaine 
d’enfants âgés de 5 à 16 ans. Un tiers d’entre eux sont valides, et deux tiers handicapés 
(sourds-muets, handicapés légers, handicapés lourds : autistes, trisomiques, et 
polyhandicapés). Sa mission sera d’animer durant trois semaines des ateliers pour ces 
enfants et ces jeunes, ou tout simplement de les accompagner dans leurs gestes du 
quotidien. 
La forte mobilisation, pas moins de 990 participants, a permis de récolter la somme de 
4050 €.
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Vie spirituelle

> RENCONTRE
Journée patronale des secondes 
30 avril 2019

Dans le  cadre  de 
leur heure hebdomadaire 
d’enseignement religieux, 

les élèves de seconde ont à leur 
programme la découverte des 
trois religions monothéistes. Pour 
concrétiser et approfondir leurs 
nouvelles connaissances, les jeunes 
sont partis vivre une journée sur le 
terrain strasbourgeois.

Mission permanente du Saint Siège auprès du Conseil de 
l’Europe

Grande Synagogue

Grande Mosquée

Eglise orthodoxe roumaine
Eglise luthérienne 
Saint Thomas

Cathédrale 
Lieux insolites (crypte – sacristie de l’évêque…)

Grand Séminaire
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UNE 11ÈME 
ÉDITION POUR 
LA MATINÉE 
DE MÉTIERS, 
COLLÈGE 
ET LYCÉE

>

Cette question ne se pose plus et organiser la matinée d’information sur les métiers et les établissements 
scolaires, reste évidente, cette 11ème édition en est la preuve…
Cette année encore, parents d’élèves et professionnels de l’éducation ont répondu à l’appel et le record de 

participation a été battu.
Grâce à eux les élèves ont pu parler directement avec le « professionnel » et poser des questions simples, 
directes pour recevoir des réponses claires. Ainsi de l’ingénieur technico-commercial en passant par la graphiste 
et le chef de chantier, le choix pour les élèves était vaste… Les architectes ont été littéralement pris d’assaut, 
ainsi que les professions de la santé…sans parler de la police scientifique qui était envahie par les demandes 
d’information  (comme chaque année…)!
Pas moins de 150 intervenants étaient donc présents dans la salle de sport de l’établissement et en salle 002 
ainsi que dans quelques salles de classe,  pour recevoir environ 600 élèves des classes de 3èmes et de l’ensemble 
du lycée.
On pouvait noter également la présence des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des brigades vertes et bien-sûr 
les chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, CIO, CFAI, CFA… et des 3 corps d’Armées ainsi que de très 
nombreux établissements post bac .
Trois conférences ont également eu lieu :
- Pourquoi faire une classe prépas ?
- L’Armée
- Les métiers de l’ingénieur
La matinée fût bien remplie.
Je tiens personnellement à remercier tous les participants, qui offrent bénévolement du  temps à nos jeunes et 
qui avec enthousiasme et bonne humeur leur donne le goût de leur profession.
Certains viennent depuis la première « Matinée » : CHAPEAU !
Un clin d’œil particulier à nos jeunes anciens qui sont revenus avec grand plaisir dans l’établissement… ils ont 
su trouver les mots justes pour leurs anciens condisciples…

AC TOCHON

« Une porte ouverte vers l’avenir »

 Merci à Fleur, 
Geoffroy, 

Séverine, Lucas, 
Véronique, 

Sabrina, Jérémy, 
Maxime, 

Alison, Marie, 
Maximilien et 
bien d’autres 

encore !
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DÉMASQUONS-NOUS 
« TOUTÀN…PAPIER » !

Les élèves des classes de 3° ont eu 
la chance de participer à une réunion 
d’information sur l’orientation post 
troisième.
Trois établissements partenaires de 
Zillisheim ont présentés leurs différentes 
formations.
Le lycée CLUNY avec sa directrice 
Madame SCHMUCK, le lycée DON BOSCO 
avec son directeur Monsieur PICQUES 
et enfin le Lycée SONNENBERG de 
Carspach avec Madame GESSIER.
Ces trois établissements connus sur le 
secteur, proposent des caps, des bacs 
professionnels ainsi que de nombreux 
bacs technologiques.
Avec une belle présentation des 
établissements et de leur potentiel 
ainsi que de la réforme à venir des bacs 
professionnels, les élèves ont pu poser 
les questions qui les préoccupaient.
Un petit temps d’entretien plus 
individuel a été proposé aux élèves qui le 
souhaitaient.

Caty TOCHON

Merci à nos intervenants pour 
cette présentation ludique et 

interactive… à refaire !

UNE MATINÉE 
CONSACRÉE À 
L’ORIENTATION 
EN 3°

>

>
Par la manipulation du papier, les élèves de 6ème 6 ont créé des masques qui 
devaient incarner un héros sorti de leur culture ou de leur imagination.

Madame DUMONT



Le Pont N° 39

•20

Ça bouge au collège

GUERRE ET CHEVALERIE

Le jeudi 21 mars et le vendredi 22 mars 2019 étaient des journées très 
particulières. Notre sac à dos était presque vide : nous avions quelques 
feuilles et notre trousse. Nous avons assisté à un spectacle où nous 

étions plongés dans le Moyen-Âge avec la troupe « guerre et chevalerie ».
Liana BARKAT 5ème 5

Ce jour-là, rien que la première rencontre avec messire Reinhart m’avait 
beaucoup plu. Son attitude, sa sévérité en tant que seigneur m’intrigua 
beaucoup. Puis vint son atelier. Strict mais amusant, il critiqua notre monde 
en répétant maintes et maintes fois que l’on n’avait rien inventé. Durant ce 
« cours », il nous montra beaucoup d’anciens ustensiles comme la cuillère, 
les ciseaux ou bien le miroir.
Le second atelier qui m’a plu est sans hésitation le spectacle. Les 
démonstrations furent assez impressionnantes. Les deux soldats et le 
seigneur essayaient de nous faire rire, ce qui marchait plutôt bien. L’aisance 
avec lequel ils maniaient les armes nous a tous stupéfiés.

Adélaïde de VILLEMAGNE 5ème 3

L’atelier que j’ai préféré était celui des armes. Je l’ai beaucoup aimé car nous 
étions dehors avec un beau soleil. J’y ai appris les techniques de combat. 
Nous avons assisté à quelques batailles. Tous les chevaliers étaient au 
rendez-vous ! Nous avons étudié plusieurs sortes de chevaux et nous 
avons pu essayer les armures et les casques.

Kelly RISSER 5ème 3

Grâce à cette journée, j’ai pu enrichir mon vocabulaire.
J’ai appris que le temps des chevaliers n’était pas comme on nous le dit 
dans les livres.
J’ai adoré cette journée parce que c’était très éducatif et comique.

Cylia CHIET, Simon VISSECQ, Audrey SCHLICHTER 5ème 5

>
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NOT QUITE MIDNIGHT
Quand on évoque le nom de Cendrillon, on pense souvent aux pantoufles de verre 
(vair), à la marâtre, à la fée ou encore à la citrouille mais la chorégraphe québécoise 
Hélène Blackburn a su réinventer ce conte avec sa troupe Cas Public pour un spectacle 
d’environ une heure à L’Espace110, Illzach le 22 mars 2019. En effet, sur scène, les 
spectateurs pouvaient voir des maquettes représentant les différents espaces du 
conte tels que la maison de Cendrillon ou le palais du prince par exemple mais avant 
même de débuter, les danseurs étaient déjà présents accueillant les élèves, proposant 
à certains de monter sur scène et c’est là que la magie a commencé à opérer…

Au son de l’horloge, les danseurs (quatre hommes et deux femmes) esquissent les 
premiers mouvements accompagnés de plusieurs pièces musicales (classiques et 
contemporaines) dévoilant ainsi l’histoire de Cendrillon quelque peu revisitée. Les 
chorégraphies s’enchaînent comme s’il fallait lutter contre les minutes qui s’égrainent 
pour arriver à Minuit. En revanche, le spectateur se retrouve devant une performance 
où il est libre de construire le sens qu’il souhaite car rien n’est figé. Qui est Cendrillon 
dans ce spectacle ? Comment Cendrillon serait-elle au XXIe siècle ?
Rechercherait-elle toujours son prince charmant ?…pouvait-il se demander.

Cette représentation a été particulièrement inoubliable pour trois de nos élèves (Niobé
LOUIS, Kenzo INCHICO et Lucas SAMSON) car à leur grande surprise, dès qu’ils ont été 
invités à monter sur scène par les danseurs, ils ne l’ont plus quittée pour faire partie 
intégrante du spectacle.

Voilà ce que les élèves de 5°2, 5°6, 2°1 et enseignement de spécialité Théâtre ont pu 
découvrir accompagnés de Mme Baumann, Mme Duvivier, Mme Mahmutagaoglu, M. 
Augustine, M. Brungard et M. Gallerne.

>

>

RÉSULTATS 
DU CONCOURS 
D’ORTHOGRAPHE 2019

SPECTACLE ESPACE 110

Un grand bravo 
et toutes nos félicitations !

Niveau 5ème :
1. Pauline BAUDENDISTEL    5°2
2. Paul-Antoine HEITZ            5°1
3. Théodore BOURILLET         5°2
     et Audrey SCHLICHTER      5°5 ex aequo

Niveau 4ème :
1. Raphaël WOHRER  4°3
2. Charles CAVERIVIERE   4°3
3. Marie ABBOUD   4°2
     et Quentin BRAVO  4°1 ex aequo

Niveau 3ème :
1. Maxime NGUYEN-TRUNG 3°1
     Léa NOTT    3°3
     et Constance VISSECQ   3°5 

ex aequo !}
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Le vendredi 19 octobre 2018, sous un soleil magnifique, les 800 élèves du 
collège ont pris part aux différentes courses prévues et ont représenté 
avec fierté leurs classes sous le regard de leurs familles, camarades et 
professeurs, tous enclins à les encourager de vive voix.
Quatre courses ont eu lieu durant cet après-midi : tout d’abord, les 192 
filles de 7ème, 6ème et 5ème  ont pris le départ pour une course de 2000 mètres, 
puis les 212 garçons de ces mêmes niveaux pour une distance de 2300 
mètres. Enfin, les 4ème et 3ème (306 élèves) ainsi que des parents volontaires 
ont parcouru les 2300 mètres du tracé pour les filles et les 3000 mètres au 
menu pour les garçons.
L’organisation de ce bel après-midi a été bien évidemment assurée avec 
brio par les professeurs d’EPS, avec la participation d’autres professeurs 
présents pour servir tisanes et gâteaux à l’issue des courses.
Suite aux résultats, les élèves les plus performants auront la possibilité de 
représenter notre établissement aux différents cross de l’UNSS organisés 
par l’académie.
L’après-midi s’est terminé par la remise des coupes et des médailles.

Marie MEGEL

CROSS DU COLLÈGE

BRAVO à tous !!!

>
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RÉSULTATS DU CROSS DU 
19 OCTOBRE 2018

Individuel : 1er 2ème 3ème

Filles Eline RAIDOT
7ème 2

Leslie UMBRECHT
7ème 1

Eléna AMANN
7ème 1

Garçons Luka RAIDOT
7ème 2

Jalil KHEFFI
7ème 1

Alexandre YAYI
7ème 1

Individuel : 1er 2ème 3ème

Filles Nina DIEHL
6ème 4

Mathilde STEHLI
6ème 4

Angèle WALTHER 
6ème 4

Garçons Aymeric MORILLON
6ème 3

Timothée GARIN-COUPILLAUD
6ème 5

Louis FLOCK
6ème 2

Individuel : 1er 2ème 3ème

Filles Niobé LOUIS
5ème 2

Lisa MAURER
5ème 1

Cilya CHIET 
5ème 5

Garçons Elie ELBEL-MENGIS
5ème 2

Alexandre HIRTH
5ème 1

Kobe LELONG
5ème 2

Individuel : 1er 2ème 3ème

Filles Jade RAIDOT 
4ème 1

Charline FRITSCH
4ème 1

Camille ANDREOLI
4ème 1

Garçons Thibault LAVAL
4ème 3

Elias SI DJILALI
4ème 5

Jonathan GERMAIN MARQUES
4ème 5

Individuel : 1er 2ème 3ème

Filles Daphné HECKY 
3ème 1

Lola RAGOT
3ème 3

Chloé QUEROIR
3ème 6

Garçons Thomas LADETTO
43ème 5

Eliott GINTZ
3ème 2

Mathias GAST
3ème 6

Equipes : 1er 2ème

Classes 7ème 2 7ème 1

Equipes : 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème

Classes 6ème 4 6ème 5 6ème 3 6ème 6 6ème 2 6ème 1

Equipes : 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème

Classes 5ème 1 5ème 2 5ème 5 5ème 4 5ème 3 5ème 6

Equipes : 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème

Classes 4ème 1 4ème 5 4ème 2 4ème 3 4ème 4 4ème 6

Equipes : 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème

Classes 3ème 1 3ème 3 3ème 2 3ème 4 3ème 6 3ème 5

7ème 

6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

>
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La cafétéria du lycée a été conçue pour accueillir une partie 
des élèves du lycée lors de la pause du déjeuner afin de 
désengorger la cantine. 
Elle est également un lieu de détente lors des récréations. 
Les lycéens ont contribué à la décoration de ce lieu en 
participant à un sondage leur permettant de choisir entre 
différentes possibilités d’aménagements. Malgré cela, 
nous avons déploré quelques incivilités en constatant 
que certains élèves ont voulu ajouter leur petite touche 
personnelle avec des graffitis sur les murs… Afin de pallier 
à ce manque de civisme, les membres du CVL (Conseil 
de la Vie Lycéenne) ont décidé de lancer un concours de 
dessin pour masquer ces graffitis et ils espèrent que cette 
initiative incitera davantage les artistes à s’exprimer au 
grand jour !
Cinq talentueux dessinateurs ont été sélectionnés et 
depuis la rentrée, ils ont la chance de voir leurs œuvres 
exposées sur les murs de la cafétéria.

Marie MEGEL

CONCOURS DE DESSIN

Bravo à Lucie COLICCHIO, 
Héloïse BUHLER, Arthur MUNCH, 
Adam TOP et Nathan KISS pour 
leur talent indéniable !

>
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L’opération « Journalistes d’un jour », supplément proposé par le quotidien 
régional l’Alsace, représente une occasion unique de découvrir le monde des 
médias de presse écrite. L’établissement participe ainsi à cette opération, 

destinée aux seuls élèves du lycée, depuis plus de dix ans. De la rédaction d’articles 
à la promotion du supplément « Journalistes d’un jour », les élèves ont la possibilité 
d’explorer divers aspects du fonctionnement d’un journal. 
Douze groupes d’élèves, en binômes ou trinômes, ont fait le choix de participer à 
la rédaction du supplément. Pour l’édition du jeudi 12 octobre, les lycéens ont été 
amenés à évoquer le thème de l’économie. Presse quotidienne régionale oblige, 
il leur était impossible d’évoquer un sujet général. Les élèves ont ainsi dû se 
concentrer sur l’économie locale, dans les limites géographiques de l’agglomération 
mulhousienne, en allant au contact d’acteurs locaux, comme le Zoo de Mulhouse, 
des commerces ou le contrôle qualité de Peugeot, ce qui a donné lieu à de riches 
et passionnantes rencontres.
Les prises de contacts, interviews, rencontres et activités de prise de notes ont 
été assurées en autonomie par les élèves, en dehors de leurs heures de cours. 
Forts des informations collectées, les élèves du groupe rédaction se sont retrouvés 
à la Bibliothèque de Mulhouse, le mercredi 11 octobre au matin. Encadrés par 
les professeurs organisateurs, Mme Poinçot et Mr Bohler, et des journalistes 
professionnels, ils ont rédigé et mis en forme leurs articles. Ils ont alors découvert 
les contraintes spécifiques de l’écriture journalistique, qui est différente de l’écriture 
littéraire ou scolaire. 
Les autres élèves se sont, eux, consacrés à la promotion de« Journalistes d’un 
jour » au centre-ville de Mulhouse. Chargés de distribuer le supplément, gratuit, 
ils ont proposé des animations originales pour dynamiser la distribution. Ils se 
sont rendus au cinéma le Palace, à la gare SNCF, à Porte jeune, dans les rues 
commerçantes... Certains groupes ont offert des bonbons ou des parts de gâteau 
en plus du journal. D’autres ont constitué des œuvres d’art collaboratives, invitant 
les passants à signer une charte ou à dessiner l’Alsace. Leurs efforts ont porté 
leurs fruits puisque les milliers d’exemplaires à disposition ont été distribués en 
moins de trois heures. 
Le 23 novembre 2018, à l’occasion de la remise des prix de J1J au centre des 
congrès de Metz, Sarah Reichel, élève de Terminale L, s’est vue décerner le prix de 
l’Illustration pour son dessin. 

LES TES ET TL À 
JOURNALISTES 
D’UN JOUR

Les élèves des classes 
de TES1 et de TES2/TL 
ont participé, mercredi 
11 octobre au matin, 
à l’édition 2018 de 
« Journalistes d’un 
jour ». 

A la rédaction, ambiance studieuse

Remise des prix, Sarah REICHEL

Une œuvre d’art collaborative

Une distribution efficace
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Cette année, 14 classes du lycée ont participé à la décoration 
des salles de classe qui avait pour thème « Noël d’antan ».
Les élèves ont mis du cœur à l’ouvrage : sapins, boules, 
guirlandes et bien d’autres décors ont mis en valeur leurs 
salles de classe.
Peu avant les vacances de Noël, un jury composé de M. 
CHEVALIER, Mme SCHWEISS, Mme BRISINGER, M. BLONDE, 
M. NOCK et M. KELLER a procédé à l’élection de la plus belle 
salle de classe.
Les résultats ont été annoncés lors d’une récréation de 
15h30. Les élèves et professeurs se sont réunis au forum 
pour connaitre la classe gagnante. Ce sont donc les élèves 
de 1ère ES2-L qui remporte le concours. 

Marie MEGEL

CONCOURS DE NOËL

Après avoir laissé exploser leur joie, chacun 
d’entre eux s’est vu offrir un petit cadeau 
pour les récompenser de leur beau travail !

>
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FOOD DAY
In class, we studied an important and very interesting unit: 

You are what you eat !

We saw that they were different types of food, healthy and 
unhealthy food.
We talked about vegetables, whole foods, dairy products, all the 
organic food, the benefits of home-made food but also about 
all that is unhealthy on our food system, we spoke about junk 
food (or garbage food), too sugary or salty food, processed food, 
GMOs...
But why is the unhealthy food so bad ? The answer is as 
simple as difficult to respond. Unhealthy food has a lot of 
consequences, such being overwheight or worse: being obese. 
It can cause cardiovascular diseases, diabetes or some cancers.
Hopefully, there are solutions, such as having a balanced diet, 
lots of vegetables, some fruits, whole food, nothing in excess. 
We can do some sport, and limit our intake of sugar, salt or fat 
food.
With all this work, we also learnt a lot about Food Day, an 
American national event that takes place in October, every year. 
Food Day in the U.S. was created to raise awareness about the 
problem of the food system which is too industrialized because 
we grow everything too fast and in huge quantities, but our 
food is also very often processed, full of additives, grown with 
pesticides... Most of the food we eat does more harm than 
good.
At the end of the unit, we organized an awareness campaign in 
our school for Food day and several groups of students had to 
create an ad on a poster. After a short presentation of all the 
posters, they were stick in the Forum and the students voted 
for their favourite ones.

David KAISER

>

The winners (3 groups) 
were: Ines HERRGOTT and 
Nada JLEILATI (370 votes), 
Alexandre INGOLD and 
Alexandre MULLER (100 
votes), Alexandre LOCHER 
and Kilian THAI (30 votes).
Good job everyone ! (Even 
if looking at the votes we 
noticed that there are 
more voters than stu-
dents, what a mystery !)
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Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, 
nous avons eu le bonheur d’accueillir en 
classe  Etienne Gendrin auteur d’ouvrages 
tels que « Comment nourir un régiment » 
ou encore « Droit d’asile » qui a pu partager 
son expérience et ses compétences en 
matière de BD!

Pour clôturer ce menu des plus copieux, 
nous avons reçu les piliers de l’association 
Kakemono de Strasbourg: Xavier et Fabrice 
qui nous ont parlé des origines du manga 
et de la relation particulièrement forte qui 
existe depuis quelques décennies entre la 
France et le Japon. 

C’est enfin très généreusement qu’ils 
nous ont proposé de participer à la  
« Japan Addict » au Zénith de Strasbourg. 
Ce festival annuel est une ode à la culture 
Japonaise et plus particulièrement aux 
mangas! Les planches de nos élèves y 
seront exposées durant le week-end du 
1er juin. Nous les remercions également 
chaleureusement pour les invitations 
qu’ont reçu nos élèves pour assister à cet 
événement.
Le travail est encore loin d’être terminé 
et nos jeunes auteurs ont encore du pain 
sur la planche. Notre ouvrage devrait être 
édité vers la fin 2019! Restez à l’écoute…

M. VRECSICS et M. HIERHOLZER

>
Cette année 2019 est pour nous particulièrement importante car notre 
établissement fêtera dans quelques mois son 150ème anniversaire. Dans le cadre 
des enseignements d’exploration, M. Hierholzer, M. Vrecsics et leurs élèves de 2nde 
réalisent une bande-dessinée racontant des histoires de fiction, ayant pour cadre 
notre établissement dans des contextes historiques marquants. Durant cette 
année, avec l’appui de notre direction, plusieurs partenariats ont été mis en place 
pour enrichir le parcours de nos apprentis artistes:
Tout d’abord, M. Beltzung, notre directeur adjoint fraichement retraité, nous a conté 
l’histoire de notre établissement au travers des tumultes du temps: de la fin du 
XIXème à nos jours, nos élèves ont découvert la grande et la petite histoire qui 
entoure notre exceptionnel lieu de travail!

C’est ensuite avec l’espace 110 que nous avons exploré le monde fascinant de la 
BD. Le 17 novembre notre groupe s’est rendu au festival Bédéciné en suivant un 
programme savamment élaboré par Mme Kieffer et M. Ress. Nous avons pu assister à 
différentes animations et rencontrer des auteurs (notamment Francis Carin auteur de «Victor 
Sackville » avec lequel nos élèves ont pu s’entretenir dans un moment privilégié). 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION



Le Pont N° 39

•30

Ça bouge au lycée

>

Samedi 19 janvier 2019, tous les élèves de la promotion 2017-2018 ont été reçus 
pour la remise des diplômes du baccalauréat, dans la salle de spectacle, décorée 
pour l’occasion.

Après un discours de Monsieur CHEVALIER, quelques professeurs ainsi que 
Mesdames SCHWEISS et GARCIA ont remis à nos bacheliers, médailles et diplômes 
pour signifier de leur réussite à l’examen de fin de lycée.

Marie MEGEL

Le 11 mars 2019, en salle 002, Monsieur CHEVALIER, Madame SCHWEISS et 
un certain nombre de professeurs ont accueillis les élèves des cinq classes de 
terminales pour la cérémonie du Percent : 100 jours avant le Bac.

Chaque élève s’est vu remettre un sweat-shirt et cette année, le bordeaux était 
à l’honneur. Quelques élèves ont présenté leur création pour le logo de cette 
promotion  et c’est celui de Manon ZINK, élève de TS2, qui a été sélectionné !
Après la photo de l’ensemble des terminales tous vêtus du même pull, un apéritif 
leur a été offert pour conclure ce moment convivial et pour lancer le compte à 
rebours jusqu’à la première épreuve du baccalauréat qui aura lieu le 17 juin 
prochain.

Marie MEGEL

REMISE DES 
DIPLÔMES DU 
BACCALAURÉAT

J-100 AVANT LE BACCALAURÉAT 
REMISE DES PULLS DE LA PROMO 
2018-2019

>
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Ça bouge au lycée

Monsieur HIERHOLZER, ainsi que 
quelques élèves du lycée, se sont 
rendus à Paris, le mercredi 7 

novembre 2018.

Après de nombreuses heures de bus, ils 
ont commencé leur périple mémoriel par 
la visite du Mont Valérien, haut lieu de 
mémoire de la seconde guerre mondiale. 
Puis, ils ont pris la direction des Invalides 
pour une courte visite et enfin, pour 
clore cette intense journée, les élèves se 
sont rendus sous l’Arc de Triomphe pour 
récupérer la flamme du soldat inconnu.

Marie MEGEL

Les élèves de 2nde 1 et de l’enseignement spécialité 
théâtre ont eu l’occasion de se rendre à La Filature 
dans le cadre d’une journée « parcours découverte 
des métiers » le mercredi 21 novembre 2018. 

Sur place, ils ont été accueillis par une responsable 
avant d’entamer une visite trèscomplète des lieux. 
Après une petite pause, la classe était conviée à 
rencontrer Sharon Fridman,chorégraphe israélien afin 
de lui poser des questions sur le spectacle de la soirée, 
All Ways + Hastadonde…?
Après cet échange, un autre temps fort de la journée, le  
« Speed dating » des métiers de La Filature. En 
effet, les élèves, par petits groupes, avaient environ 5 
minutes pour pouvoir discuteravec des professionnels 
issus des corps de métier présents à La Filature 
(directeur artistique,comédiens, accueil, techniciens, 
billetterie,…etc). C’était l’occasion pour eux d’être 
sensibilisés surles différentes perspectives d’études 
et les opportunités professionnelles après le Bac.
Pour conclure cette journée, le spectacle All Ways 
+ Hasta donde…? s’offrait aux yeux de nos jeunes 
spectateurs où ils avaient l’occasion de découvrir 
la densité de la danse-contact dans uneambiance 
onirique et émotionnelle.

SORTIE À PARIS

Accompagnateurs : Mme Duvivier, 
Mme Del-Bove, Mme Specklin, 
M. Augustine

SORTIE À LA FILATURE

>

>
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Dans le cadre du centenaire de l’Armistice et dans la continuité du 
devoir de mémoire, notre collège a accueilli Mireille et Claire ISELIN, 
mère et fille, pour un concert-lecture sur « le secret des Eparges ».

Mireille ISELIN, la narratrice, retrace le récit authentique de son grand-
père, le capitaine Henri RAYMONDAUD, 
médecin chef du 132ème régiment 
d’infanterie aux Eparges.
Claire ISELIN, harpiste de renommée 
internationale, accompagne le récit 
d’intermèdes musicaux.
Elles ont ainsi rendu un vibrant 
hommage aux Poilus de la Grande 
Guerre.
Une représentation pour les élèves de 
3ème et une autre pour les 1ères ont été 
programmées dans le cadre de leur 
programme d’histoire-géographie. 
 

Marie MEGEL

Le 8 mars dernier, nous, Baptiste AFFHOLDER 
et David KAISER avions rendez-vous à 7h35 
avec des membres de la direction et quelques 
professeurs pour partir en direction du Collège 
Saint-Etienne de Strasbourg.

Nous avons été accueillis avec une collation puis 
nous nous sommes rendus dans une salle de 
spectacle fraîchement inaugurée se trouvant en 
dessous de la chapelle de l’établissement.
La thématique de cette journée était « la 
responsabilité en partage ».
Quatre invités : Anne SIEGEL, Michel DENEKEN, 
Ariane MOTIAKH et Nathalie ERNST sont 
intervenus autour de la « table ronde » pour 
répondre aux différentes interrogations. A l’issue 
de ces échanges, N. ERNST a déclaré : « Nous 
avons un rôle important, celui de réenchanter 
des personnages qui sont désenchantés ».
Par la suite, les jeunes étaient invités à prendre 
la parole.
Pour finir, nous nous sommes tous réunis 
autour d’un verre de l’amitié avant de prendre le 
chemin du retour.

LE SECRET DES EPARGES

Nous finirons par une 
citation de Pascal 

BALMARD qui affirmait 
que « les jeunes ne sont 
pas l’avenir, les jeunes 

sont le présent ! »
Baptiste AFFHOLDER 

et David KAISER, 
élèves en 1 ES2 

JOURNÉE DU « RÉENCHANTEMENT »

>

>
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Pour le logo, le Comité a fait appel aux deux anciens enseignants du 
Collège, Mme Marie Odile et M. Jean Pierre Sauvegrain qui nous l’ont 
présenté lors de la rencontre de juin 2018.

 
« Pour créer un sigle, il faut retenir l’essentiel de ce qu’il faut communiquer, 
c’est une synthèse, dire le maximum de choses avec le minimum de 
moyens. Dans le cas de l’Amicale des Anciens de Zillisheim, les mots-clés 
sont Collège, Amicale, Anciens. 
 
J’ai choisi pour le Collège un schéma d’un seul trait, c’est la fondation, 
l’esprit, pour l’Amicale, le symbole des mains ( amitiés, partage, dons, 
relais) et pour les Anciens, le relais par les 2 mains.
Un seul trait relie la silhouette du Collège aux 2 mains, c’est l’esprit de 
continuité.
Pour les couleurs : 
- le trait gris clair correspond au ciment, la solidité de la fondation
-  le bleu ciel est la couleur de la jeunesse, la paix, la lumière et bien entendu 

la couleur de la Vierge Marie, patronne du Collège.
Le tout Souligné par le texte « amicale des Anciens »

En juin 2018, le Comité a proposé aux 
anciens de rencontrer aux détours 
des couloirs d’anciens Professeurs qui 
ont témoigné de leur vécu et de leurs 
expériences. 

Une vingtaine de Professeurs ont répondu 
favorablement à l’appel. Cet essai fut 
unanimement reconnu et apprécié. Je tiens 
à signaler la présence de Mme Nadine 
Lincks qui depuis nous a quittés.
Une minute de silence fut observée en 
mémoire de M. l’abbé Pavie, professeur de 
lettres classiques et de Mme Madeleine 
Antoine Professeur de mathématiques.

AMICALE  des ANCIENS du 
COLLEGE DE ZILLISHEIM

 
5 Rue du Séminaire 

68720 Zillisheim
http://www.amicale-college-

zillisheim.fr

Amicale
des anciens

> RENCONTRE DU 
2 JUIN 2018
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En effet, lors de notre rencontre en juin 2019 
(samedi 1 juin) nous devons procéder à des 
élections. Le Comité que je préside doit être 

renouvelé. Dès à présent je lance un appel aux 
bonnes volontés et notamment aux Parents, anciens 
de l’Etablissement pour qu’ils s ‘investissent et nous 
rejoignent.
L’année scolaire 2019 /2020 sera une année festive, 
les 150 ans de notre Etablissement. Le Comité actuel 
y réfléchit depuis quelques temps et proposera à 
l’Assemblée ses projets.
Ancien élève de 1961 à 1969 puis en fonction dans 
l’Etablissement de 1972 à 2015 il me parait important 
de transmettre les valeurs que j’ai trouvées.
Je terminerai par des mots de Paul Sauner, mon 
prédécesseur.
«L’Amicale reste le gardien du temple. Avec une 
nouvelle génération de responsables, elle va continuer 
à incarner l’âme du Collège de Zillisheim. Elle est une 
composante permanente, un pilier essentiel, avec 
l’APPEL et les Professeurs et Personnels.»

 Henri Beltzung
Président de l’Amicale des Anciens

PRIX DE L’AMICALE

Lors de cette rencontre, l’Amicale a remis pour la première 
fois, le prix de l’Amicale qui récompense un élève méritant non 
seulement par ses résultats mais aussi par ses engagements, 
ses convictions et ses valeurs.

Elève de la promotion 2017 désignée par la Direction, Florence 
Gherardi de T Littéraire.
L’abbé Pierre disait : «on n’est jamais aussi heureux que dans le 
bonheur qu’on donne. Donner c’est recevoir ».
En tant que Président je suis convaincu que Florence est 
heureuse de donner et qu’elle continuera sur cette voie et qu’elle 
maintiendra son cap même si elle rencontre des tempêtes…. 
Etudiante en classe préparatoire littéraire, elle se destine à être 
professeur de français à l’étranger
 
 Après la ballade à travers l’Etablissement, tous les participants 
se sont retrouvés pour la traditionnelle photo sur le parvis.

La messe fut célébrée par Mgr Jean Luc Lienard, Vicaire Général, 
ancien Aumônier de l’Etablissement de 1996 à 2003 et animée 
par le Groupe des Adorateurs du Mont Ste Odile.
A 18 h 30, nous nous sommes retrouvés sous les cloîtres 
pour échanger et attendre le dîner proposé par l’Alsacienne de 
Restauration
Durant l’année scolaire 2017-2018, l’Amicale est intervenue 
pour la première fois lors, à la demande de l’Aumonier Jonathan 
Nock, à la journée banalisée des élèves des classes de terminale 
et Première. Les trois intervenants (Loïc Schubnel, Lyace 
Metallaoui et Henri Beltzung) ont dû constater que l’association 
n’était pas connue mais qu’il y avait une attente notamment 
pour trouver des stages, l’organisation de journées des carrières, 
de témoignages. Utiliser le vivier des Anciens pour créer un 
réseau efficace.

>

>2019 SERA 
UNE ANNÉE 
IMPORTANTE 
POUR L’AMICALE.
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Empire Français  Französisches 
Kaiserreich

Journal du Haut Rhin    
(OberrheinischeZeitung)

Article du dimanche 24 octobre 1869

Zillisheim et le petit séminaire du Haut 
Rhin

Depuis quelques temps la renommée 
se plaît à répéter dans notre Alsace 
le nom de Zillisheim. Hier encore 
absent et inconnu, ce nom se trouve 
aujourd’hui dans toutes les bouches ; et 
toutes le prononcent avec une certaine 
admiration. On vante la nouvelle église 
de cette commune, monument très 
remarquable d’architecture romane, 
dû à l’initiative d’un maire et d’un curé 
intelligents, et au talent exercé de  
M. Schacre, architecte à Mulhouse. On 
vante plus haut encore la construction 
et ‘organisation du nouveau petit 
séminaire, œuvre grandiose qui, d’après 
l’opinion générale, dira aux âges futurs 
la sagesse et le dévouement de l’Evêque 
qui l’a entreprise, le génie du prêtre qui l’a 
exécutée, et la généreuse libéralité des 
Catholiques de l’Alsace qui continuent 
d’en faire les frais.
Une légitime curiosité me pousse 
donc vers Zillisheim. Je voulais voir, 
après tant d’autres visiteurs, ces 
édifices tant vantés et surtout le petit 
séminaire destiné en même temps 
à être la retraite paisible des prêtres 
méritants qui auraient épuisé leurs 
forces et leur santé dans les labeurs 
su saint ministère. Je voulais examiner 
par moi-même si l’Alsace catholique, 
après des sacrifices de presqu’un 
siècle pour ses séminaires, avait enfin 
mis le couronnement à son œuvre, 
et si le Haut Rhin pouvait à sont tour, 
montrer un monument digne de figurer 
à côté du grand et du petit séminaire de 
Strasbourg……..

EXTRAIT

SUR LE CHEMIN DU 150° ANNIVERSAIRE 
DE L’ÉTABLISSEMENT……….

 L’Amicale répertorie, classe des documents, 
plaques photos, des diapositives des photos. 
Un petit aperçu…… du travail entrepris par 
quelques-uns que je tiens, en tant que Président 
à remercier d’y consacrer quelques heures 
dans la bonne humeur.
Suite dans le prochain numéro et lors des 
festivités de cet anniversaire (mai 2020)

1913  fin d’ année 

Etude

Activités

1914     Accès Pont Levis 

Dortoir

>
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….. sur la page liminaire nous apercevons la vue de notre majestueux Collège de Zillisheim, 
fièrement campé à l’orée du plantureux Sundgau, si fécond en hommes de valeur et en 
produits utiles. Une seule voie donne accès à l’établissement qui abrite les souvenirs et les 
exploits de notre jeunesse, c’est le fameux « Pont du canal » C’est lui qui a fourni le titre à notre 
petite revue et qui forme en même temps le symbole……

Lorsque le « Pont » entendit parler de guerre, sa première 
pensée fut de disparaître en réservant sa réapparition à 
des temps meilleurs. Mais tout le monde ne pensait pas 
comme lui. Beaucoup de lecteurs assidus réclament sa 
« mobilisation « d’urgence. Il n a pas le droit de se reposer 
alors qu’il y aurait tant à faire………

Dans les années 70, 
Situé à 7 km de Mulhouse, le Collège de Zillisheim est un vieux bâtiment plus que centenaire 
dont l’entretien et la rénovation exigent courage et esprit inventif de la part de tous ses 
habitants. Il abrite en ses murs une école, un collège, un lycée soit 900 élèves et plus de 80 
personnes adultes. Il touche chaque année 700 à 750 familles.
Il a pour objectif de vouloir développer le corps, l’esprit et le cœur de ses élèves.
 
Développer le corps 
- c’est veiller à l’équilibre alimentaire et lutter contre les fléaux sociaux qui menacent tant nos jeunes
- c’est veiller à l’équilibre travail-loisirs
- c’est profiter au maximum de la situation et des installations sportives
- c’est donner aux élèves le sens de la maitrise de soi et de la vraie discipline
 
Développer l’esprit
-  très conscient de la nécessité des diplômes, le Collège ne veut pas et doit être une « boite à bac » ; Il ne visera pas seulement un 

haut pourcentage de réussite, mais essaiera de donner ses chances même à des élèves moyens, sans oublier les faibles.
 
Il se dote d’une pédagogie à la fois traditionnelle (sens du travail bien fait, devoirs et contrôles réguliers etc…) sans oublier d’innover 
(technologie, informatique, vidéo, etc…)
 
Développer le cœur
 Veut dire pour nous, le sens de plus en plus vrai de la mixité, de la politesse, de la délicatesse, le sens du beau (dessin, musique)
Veut dire pour nous, une attention aux plus pauvres qu’ils soient loin (Tiers et Quart Monde), qu’ils soient au Collège (élève faibles, 
handicapés, etc…)
Veut dire pour nous, une place à l’Autre qui est Dieu par une enseignement religieux vrai, des célébrations belles, un climat 
évangélique non seulement prêché mais vécu…

N° 1      1ère Année  25 novembre 1935
Bulletin trimestriel publié par l’Amicale pour les élèves et les 
anciens élèves 
 

Edition de guerre              
février 1940 

FORMER LE CŒUR, LE CORPS ET L’ESPRIT

Le Pont de Zillisheim  

(Mobilisation du Pont) 

>
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ont du talent
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Nos élèves ont du talent

MATHILDE ET CONSTANCE, DEUX AMIES 
QUI ONT UNE PASSION COMMUNE : LE 
DESSIN

Mathilde PFLIEGER est élève en classe de 4°3 et depuis de nombreuses années, elle 
pratique régulièrement le dessin. 

Elle s’y adonne principalement durant les vacances scolaires car les devoirs sont pour 
elle, prioritaires.
Mathilde participe régulièrement à des concours, notamment à BD ciné à Illzach où 

elle a remporté récemment le 1er prix !
Elle participe également à l’atelier dessin du collège.
Plus tard elle envisage une orientation dans le monde artistique mais elle ne sait pas 
encore exactement quel métier…

Constance SPROESSER également élève en 4°3 dessine depuis le CM2. 
Pour elle,  il s’agit d’une vraie passion, elle dessine pour le plaisir et quand elle se lance dans 
une création elle ne voit pas le temps passer.
Sérieuse,  elle se consacre tout d’abord au travail scolaire mais dès qu’elle le peut,  elle 
dessine.
Tout comme Mathilde, les dessins de Constance sont totalement inventés. Elle aime 
surtout réaliser des personnages.
Son avenir, elle le voit dans les métiers d’art…

Caty TOCHON

Depuis maintenant 8 ans, Baptiste pratique l’escrime, sport 
qu’il a découvert grâce à un copain de classe. 

Il est inscrit au FCM Escrime de Mulhouse, où il s’entraine 
tous les vendredis de 18h00 à 20h00. Ses entrainements se 
déroulent de la façon suivante : 30 minutes de cours particulier 
avec le maître des armes et 1h30 de cours avec ses camarades 
escrimeurs.
Baptiste comptabilise déjà quelques titres à son palmarès :
- 2ème et 3ème Alsace par équipe
- 3ème du Haut-Rhin individuel
- 3ème en compétition qualificative individuel
- et le titre dont il est le plus fier : 3ème Alsace individuel
Sa prochaine compétition de niveau national se tiendra 
prochainement à Roanne.

Marie MEGEL

>

>BAPTISTE PILI, UN PASSIONNÉ 
D’ESCRIME

Nous lui 
disons « bravo » pour 
ce beau parcours qui 

sera certainement 
complété par d’autres 

titres et bonne 
continuation !

Bravo à nos deux 
artistes en herbe !
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>UTOPIE
Quand je ferme les yeux, se dessine un monde,
Dans lequel toutes ces pulsions, si profondes,
Surgissent, jaillissent, semblent réalité ;
Mon imagination leur permet d’exister.
 
Dans cette fausse vérité, ce paradis,
Dans cet endroit où l’insatisfaction ne vit,
Tout semble irréellement réel, et je suis.
Je contemple cette pièce, celle de ma vie.
 
Sur cette scène se déchainent les passions.
C’est une tragédie ; piégé, je tourne en rond.
Je suis dramaturge ainsi qu’acteur, et je joue,
Ayant comme seul public mon esprit, jaloux.
 
Pitié ! Je ne veux pas que ce rêve cesse !
Mais il s’estompe, et avec lui l’allégresse.
Ce monde laisse place à l’insatisfaction,
Et ce plaisir constant, à la désolation.
 

Axel PROB en 1ère L

> L’EFFET PAPILLON

Et si le battement d’ailes d’un papillon au Mexique
Etait à l’origine d’un séisme en Asie Pacifique ?
Cet adage peut sembler onirique
Avant d’en saisir le sens métaphorique.
 
En dépit de son infime importance,
Une boule de neige peut déclencher une avalanche
Qui recouvre des aires immenses
De cristaux de couleur blanche.
 
Telle une cause qui a toujours des conséquences
Un évènement entraine des milliers de nouveautés.
Il suffirait d’en changer un pour faire la différence
Qui permettrait de relancer les dés.
 
Du jeu de causalité au plateau infini
Dont l’absence de limite peut sembler dérisoire.
En naissant, nous avons pris part à la partie
A laquelle notre tour est souvent aléatoire.
 

Florianne BOULOGNE en 1ère L



CARRELAGES
GRANIT

Chapes - Rénovations

10 Rue de l’Artisanat  - 68740 - BLODELSHEIM
Tél. : 03 89 81 21 46 - Fax. 03 89 81 23 22

E-mail : info@lacombe-denis.com
Site : http://www.lacombe-denis.com

LACOMBE Denis S.A.R.L

Pierre PROSS
Maître Artisan Boucher - Charcutier

27, rue de Galfi ngue
68990 HEIMSBRUNN

Tél. 03 89 81 90 63

Jambon d’Argent 2012
Pâté en croûte d’Or 2014
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UNSS CROSS-COUNTRY :

Nos chers élèves finissent à la deuxième place au niveau 
national parmi plus de 70 établissements venus des 
quatre coins de la France. Ils ont vécu un moment 

exceptionnel à la rencontre de personnalités diverses tel que 
Renaud LAVILLENIE, notre champion perchiste ambassadeur 
de l’UNSS. Ce fut donc une expérience sportive unique faite 
de partage, d’échanges et de convivialité qui caractérise bien 
l’association Sportive. 

Nos champions ont arpenté un parcours de 2075m et leurs 
performances ont été les suivantes : 

Chez les filles :
LOUIS Niobe à la 22ème place avec une vitesse moyenne de 
course à 16km/h.

MAURER Lisa à la 39ème place avec une vitesse moyenne de 
course à 15,5 km/h. 

LANDOIS Camille à la 135ème place avec une vitesse moyenne de 
course à 14,5 km/h. 

Chez les garçons :
HIRTH Alexandre à la 25ème place avec une vitesse moyenne de 
course à 17,5km/h. 

ELBEL-MANGIS Élie à la 42ème place avec une vitesse moyenne 
de course à 17,1km/h.

LELONG Kobe à la 43ème place avec une vitesse moyenne de 
course à 17,1km/h.

Le nombre total de participants pour chaque course était de 
200.

M. CHARIH a eu le privilège de pouvoir les accompagner dans 
cette belle aventure à Bordeaux. Ce magnifique palmarès est 
le fruit de l’investissement de l’ensemble de l’équipe EPS qui 
apporte sa pierre à l’édifice tout au long du parcours (cross 
établissement, interdistrict, départementaux, académique et 
France). 

>
 L’équipe des benjamins mixte vice-
championne de France !

BRAVO A TOUS !
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Champion de VTT ( 4ème des JO de Rio ,3ème mondial 2018 ,champion de France 
2017, champion du monde en relais 2016 ...) , ancien élève du collège-lycée 
épiscopal est revenu aux sources le mercredi 20 mars dans le cadre d’une 

opération avec la région Grand-Est. 

Il a animé l’entraînement UNSS avec les 19 élèves présents. Après une séance 
photo avec la presse, la direction du collège-lycée (Mr Chevalier et Mme Schweiss) 
et un moment d’échange avec les élèves, ils ont pris leurs VTT pour une séquence 
technique dans le bois des philosophes de Brunstatt.

Les élèves, presque tous compétiteurs eux aussi, étaient ravis de rencontrer et 
discuter avec leur  ainé, et très à l’écoute lors de son intervention.

Le pilote du «  Team Cannondale » a offert un maillot de champion de France 
dédicacé à l’Association Sportive du collège.

Nous lui souhaitons bonne chance pour la Coupe du Monde 2019 !

Les équipes minimes garçons et filles 
se sont brillamment qualifiées pour le 
prochain tour interdistrict. Les garçons 
gagnent largement contre le Collège 
Jeanne d’Arc en finale (26-10) ainsi que 
les filles face à Illfurth avec plus de 30 
points. 

Les équipes :

Garçons : PELZ Nicolas, GINTZ Eliott, 
DEJOANNIS Merlin, SI DJILALI Elias, 
CREDOZ Martin

Filles : WALTHER Louise, MAURER 
Sarah, FRITSCH Charline, BISCHOFF 
Ambre, HUCHOT Stella, CARDOSO Adèle 

CHARIH Nourdine 

UNSS BASKET

MAXIME MAROTTE>

>
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En janvier de cette année, mes 
camarades de 5ème 3 et moi 
avons passé quelques jours 
dans le village de Châtel en 
Haute-Savoie dans les Alpes. 

>
Les élèves de 5ème cette année n’ont pas 
fait exception à la règle car ils avaient 
rendez-vous à Châtel sur les pistes de 
ski (du 25 au 29 janvier pour les 5°3, 5°4 
et 5°5 ; du 29 au 02 février pour les 5°1, 
5°2 et 5°6). 

Au moment de monter dans le bus dans 
la cour du collège, la joie et l’excitation 
pouvaient se lire sur certains visages, ces 
derniers étant des « mordus » des pistes 
alors que pour d’autres, c’était plutôt 
l’inquiétude n’ayant jamais pratiqué ce 
sport. Dans tous les cas, les questions 
fourmillaient dans leurs têtes : « À quoi 
ressemble notre lieu d’hébergement 
et surtout les chambres ? Comment 
sera la météo ? Les moniteurs de l’ESF, 
seront-ils gentils ? Comment enfiler les 
chaussures de ski?…etc. Après un périple 
en bus, les élèves ont découvert la petite 
ville de Châtel et ses nombreux chalets de 
montagne. Dès le lendemain, les séances 
de ski se sont enchaînées rythmant les 
matinées et les après-midis soit avec 
les moniteurs pour les débutants ou 
avec les professeurs d’EPS pour les plus 
confirmés et ce, pendant quatre jours. 
Les élèves ont été impressionnés par 
la quantité de neige qui pouvait parfois 
tomber en une journée rendant parfois 
les descentes difficiles mais la joie, 
l’excitation et le courage étaient encore 
plus forts pour affronter les intempéries 
et aussi la fatigue. Le dernier jour sur 
les pistes ont permis aux débutants 
de passer des évaluations sous l’égide 
des moniteurs ESF leur permettant de 
gagner des étoiles, des oursons ou des 
pioupious !

Nous étions accompagnés des élèves de 
5ème 4 et de 5ème 5 ainsi que de quelques 
professeurs. Quand nous sommes 
arrivés avec le bus tout était blanc : les 
toits, les routes, les champs. Il faisait très 
froid mais cela n’avait pas d’importance 
car nous étions en classe de neige ! 

Paul-Antonin PATRY 5ème 3
Mon groupe et moi avons descendu une grande piste rouge. Le fait d’enchainer 
les virages, de ressentir les accélérations et de gérer avec maîtrise les dérapages, 
me donnaient l’impression d’être un vrai professionnel. Je me sentais détendu, 
heureux à ne pas pouvoir le décrire. Autour de moi se présentait un magnifique 
paysage avec de gigantesques montagnes couvertes de  majestueux sapins 
enneigés. Je ressentis le vent souffler sur mes joues car je prenais de plus en plus 
de vitesse. A la fin de la piste, je fis un grand dérapage pour freiner en propulsant 
un gros nuage de neige sur mes camarades, déjà arrivés en bas. J’avais l’impression 
d’avoir descendu le mont Everest, tellement le trajet m’avait paru long. Je me dis 
que si je reproduisais ce que je venais de faire à l’instant, le jour de l’examen, je 
pourrais, peut-être, obtenir ma première étoile.

Guillaume MATHIS 5ème 3
L’anecdote que je n’oublierai jamais s’est passée le deuxième jour de ski. Mes 
camarades et moi devions skier en chasse-neige sur une très grande piste. J’étais 
la dernière à passer. J’ai mis mes pieds en chasse-neige mais vers la fin de la piste, 
je n’arrivais plus à contrôler mon pied droit et j’ai pris beaucoup de vitesse. Le 
moniteur me cria « STOP ! » et mes camarades me firent des gestes avec leurs 
bras car j’allais trop vite. A l’arrivée, je suis passée entre les jambes du moniteur, 
en me courbant pour ne pas foncer sur lui. Je suis arrivée la tête la première dans 
la neige.

Liana BARKAT 5ème 5
Jean-Paul était le moniteur mais je le considère comme mon papi, car on s’attache 
très vite à cette personne. Quand on tombait ou si on n’y arrivait pas, il nous 
soutenait ou nous encourageait. Jean-Paul a un cœur plus gros que l’univers : 
c’était une personne en or.

Emma BUCHMANN 5ème 3
Tous les soirs, en rentrant du ski, nous avions faim, nous étions fatigués. Les 
compagnes de ma chambrée riaient de bon cœur des accidents du jour, des chutes, 
des carambolages, des batailles de boules de neige. Puis, à tour de rôle, nous 
prenions notre douche bien chaude, instant magique de relaxation, de bien-être.

Adelaïde de VILLEMAGNE 5ème 3
Le lendemain, nous avions dû retourner à la maison, j’étais triste et déçue de rentrer 
mais je me réjouissais quand même de revoir ma famille. C’était extraordinaire et 
j’avais enfin pu goûter aux joies du ski et j’avais même décroché mon flocon et 
j’étais toute contente. Pour une première, j’étais fière de moi ! 

Océane REIN 5ème 5
Enfin merci à tous les professeurs pour l’animation. C’était vraiment génial !

Angèle GARREAU 5ème 3

CHÂTEL ET 
SES PISTES 
ENNEIGÉES

LES 5ÈMES FONT DU SKI !>
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Set in the middle of the Mediterranean, between Africa and Europe, Malta has 
a surprising touch of England mixed with Arabic and Italian influence. 
First clue: the traffic! Maltese drive on the left side of the road with Italian 
boldness!! Definitely scary! 
Second clue: The red telephone booths proudly standing in front of medieval 
buildings. 
Third clue: Everyone speaks English besides the Maltese language, with all 
sorts of accents which challenged our listening skills. Our guide Paul was quite 
an example!
 
Our activities included visiting a Coca-Cola factory as well as a local food 
producing one. We learnt quite a lot about Europe’s role in the development 
of the Maltese economy but didn’t manage to get the secret Coca Cola recipe! 
Tasting the frigolli cakes made with almonds was much easier!
Sciences were also included in the programme with a visit of the Esplora 
Center where we could make all sorts of experiments. Another theme was the 
discovery of geological characteristics through a hiking on the cliffs and stones 
used 6000 years ago to build megalithic temples. 
To conclude let’s quote some of us: 

On l’attendait avec impatience…ce voyage. Partis de Zillisheim vers 12h00, nous arriverons vers 21h30 dans 
les familles grâce à différents moyens de transport ( bus jusqu’à Zurich, avion jusqu’à La Valette puis mini-
bus jusqu’aux différents domiciles de nos hôtes), à la nage on y serait encore!!! 
Ces quelques jours à Malte nous auront permis de découvrir les beautés et les richesses de cette île, grâce au 
talent et au bagout de notre guide local Paul, fan de la France! Notre périple nous a fait découvrir des lieux 
emblématiques de l’île, comme les temples mégalithiques ou encore les splendeurs de  la côte…
Mais il y en avait pour tous les goûts ! Malte, ce sont des paysages, des lieux mythiques mais ce sont aussi 
des entreprises internationales comme « the Coca Cola company » ou encore « Busy Bee » plus locale.

Nos différentes visites ont été fort intéressantes. Parfois même surprenantes comme le jour où nous avons 
traversé La Valette sous une pluie torrentielle, puisque les maltais ne semblent pas connaître les égouts, ou 
même les gouttières. Là-bas, l’expression « il pleut des cordes » ou encore « des Hallebardes » prend tout 
son sens.
Ce voyage nous laissera toutes sortes de souvenirs! Un grand merci à l’équipe de professeurs qui nous ont 
encadrés.

Et comme on dit là-bas “Satita”!

Margaux BAUDENDISTEL

DISCOVERING MALTA>
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Notre odyssée commence un frais dimanche matin, les Ides de mars à peine achevées, alors que les bras de Morphée enlacent 
encore nos « discipuli » en quête de la Cité Eternelle... Tous embarquent sur le vaisseau vaillamment piloté par un premier 
nautonnier, rapidement rejoint par Guillaume, notre héros, capable de circuler dans Rome comme Thésée en son labyrinthe!

La charmante ville d’Arezzo s’est offerte à eux dès la forteresse médicéenne et a permis à tous de goûter à la douceur de la Toscane. 
Guidés par leur sympathique guide Roberta, nos légionnaires ont parcouru la Piazza Grande inondée d’un soleil resplendissant avant 
de visiter la cathédrale San Donato, la basilique San Francesco et l’église Santa Maria della Pieve. Un vrai parcours pour élèves sous 
tutelle épiscopale!... La découverte de la maison de Vasari (grand architecte et peintre de la Renaissance italienne) a clos la journée.

Après avoir essuyé l’ire de Jupiter à Ostie, véritable épreuve qualifiante pour soldats non pourvus de parapluie, la troupe a enfin 
pu pénétrer dans la vénérable Cité, ville-monde vieille de près de 3000 ans. Des bataillons se sont formés pour déambuler à 
travers les rues animées, et c’est ainsi que sont nés les « Élites » (TL), les « Farfalle » (1L), les « Piou-Piou » (2ndes latinistes), les  
« Schpountz » ( 1ères latinistes) et les « Licence 4 » (Terminales latinistes), sous la houlette de leurs professeurs (et mentors!)  
Mme Magnier, Mme Pillon, Mme Bailly, M. Dangel et M. Hierholzer.

Entre jeu de piste au Vatican, descente dans les catacombes de Saint-Calixte, et ambiance péplum dans les studios de « Cinecitta 
» et son forum plus vrai que nature, les mercenaires ont pu savourer quelques instants de flânerie (le repos du guerrier!), sur la 
piazza Navona par exemple.

Enfin, fidèles au célèbre « Tous les chemins mènent à Rome », les lycéens ont rencontré à quatre reprises et de façon totalement 
fortuite (mais rien n’arrive par hasard pour les Romains!) leurs benjamins collégiens, poursuivant eux aussi ardemment leur 
odyssée dans la Ville Eternelle.
Comme si la voix du Destin nous disait : Oui, la relève des humanités est bel et bien assurée à Zillisheim!

Pour finir en beauté, petit florilège des anecdotes italiennes (signées les premières L)...
Se reconnaîtront les concernés: un premier repas au goût amer à l’entrée comme à la sortie, une valise HS dès le 3ème jour, un poème 
d’amour trouvé par une élève dans les interstices d’un vieux mur, les piazzas souvent lues pizzas, les écouteurs (Whispers en bon 
italien) qui grésillent et abîment les tympans, une « belle » italienne se cambrant à l’envie pour un shooting photo à Cinecittà, un 
Gargantua affamé capable de dévorer 9 escalopes, 12 flans, 8 salades, 10 plats de pâtes, 6 tranches de pain, les portes qui claquent 
avec la clef à l’intérieur, ...

« SPLENDIDE! »
Tel est l’adjectif qui convient 
le mieux pour relater le 
périple des humanistes en 
herbe du lycée. 47 élèves 
littéraires et latinistes 

ROME>
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La découverte de l’Andalousie a débuté par une première étape à Séville avec 
un patrimoine architectural et culturel à vous couper le souffle à l’exemple de 
sa cathédrale, Santa Maria de la Sede avec sa Giralda, ancien minaret hispano-

mauresque ou encore le palais de l’Alcazar et son jardin aux mille parfums. Le 
climat exceptionnel de cette année a permis la floraison des orangers embaumant 
les rues de la ville jusqu’aux rives du Guadalquivir.

La visite s’est poursuivie à Cordoue dont le centre historique est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO avec son pont romain et sa mosquée-cathédrale 
(Mezquita). Après Cordoue et ses ruelles, ultime étape du voyage, la ville de Grenade 
au pied de la Sierra Nevada dont les sommets étaient encore enneigés. « Los 
alumnos » ont été particulièrement marqués par un spectacle de Flamenco leur 
permettant de mieux saisir l’influence des trois grandes religions monothéistes 
en Espagne, le judaïsme, le christianisme et l’islam à travers la danse et le chant.

Après le spectacle, voici venu le temps de la pratique : les élèves accompagnés 
d’une professeure de flamenco, ont pu esquisser quelques pas de danse au son 
de la chanson :

Les élèves accompagnés de Mme Bello, Mme Hoy, Mme Dumont-Vetter et  
M. Augustine sont rentrés en Alsace émerveillés avec une pointe de nostalgie !

VOYAGE 
EN TERRE 
FLAMENCO

Quiero vivir en Granà
Porque me gusta de oir
La campana de la vela

Cuando me voy a dormir

Voyages
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Améliorer son allemand, découvrir d’autres modes 
de vie et faire de belles rencontres !

Quand nous sommes arrivés à Steinfeld, nos correspondants nous 
ont fait visiter leur école, le Hermann-Josef-Kolleg. C’est un très 
bel établissement, qui mélange l’ancien et le moderne, dans un 

cadre magnifique. 
 
Le mardi et le vendredi, nous avons suivi nos correspondants en classe 
et avons débuté la première heure de cours par une prière. Nous avons 
apprécié l’emploi du temps qui nous a paru très allégé comparé au 
nôtre : Les cours commençaient à 7h45 et se terminaient entre 13h 
et 15h. En règle générale, nous avons trouvé que l’ambiance en cours 
était très détendue. Les tables étaient parfois disposées en carré et 
les élèves avaient le droit de se lever, de communiquer et de travailler 
sur leur Ipad. Il nous a semblé que les élèves avaient plus de libertés et 
étaient plus autonomes qu’en France. 

Les autres jours, nous avons pris part à différentes sorties avec nos 
correspondants. L’activité que nous avons préférée c’est le Jump House, 
un immense Trampoline Park où nous nous sommes bien amusés tous 
ensemble. Nous avons aussi beaucoup apprécié notre journée à Bonn 
ainsi que la découverte de la cathédrale et de la ville de Cologne. Ces 
sorties ont renforcé nos liens avec les élèves allemands, avec lesquels 
nous nous sommes très bien entendus. 

En dehors des activités prévues lors de l’échange, certains d’entre nous 
sont aussi allés au bowling ou à la patinoire avec leurs correspondants 
ou sont allés manger une glace avec des amis. Nous avons trouvé 
nos familles d’accueil vraiment très gentilles et avons eu le sentiment 
qu’elles mettaient tout en œuvre pour nous mettre à l’aise. 
 
Le fait de partager le quotidien d’une famille fut également l’occasion de 
découvrir des habitudes alimentaires différentes des nôtres : manger 
de la choucroute avec des ananas, préparer des sandwichs pour les 
intercours, boire du jus de pomme pétillant au cours des repas, manger 
des tartines le soir, etc …
 
La veille de notre départ, les parents et les professeurs ont organisé 
une boum dans la salle des fêtes du collège autour d’un grand repas 
convivial. Nous avons dansé et chanté et nous nous sommes beaucoup 
amusés ! 

Vraiment, nous avons passé un bon moment tous ensemble et gardons 
un très bon souvenir de cet échange à la fois amusant et instructif. 
 
Les élèves de 3.2
 

VOYAGE À STEINFELD 
DU 25 AU 30 MARS 
2019 :

« Ce voyage est 
super ;  il faut 
absolument le 
faire ! » (Grégoire)

« C’était vraiment 
une super expérience 
que tout le monde 
devrait faire ! » (Zoé)

Voyages

>
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L’Eurostar a marqué le début de ce voyage passionnant : traverser la Manche, 
non pas sur l’eau mais sous les flots ! Et quelques heures plus tard, nous nous 
retrouvions au cœur de Londres, pour monter dans un bus à impérial, ou du moins 
si ce n’était pas un de ces bus rouges londoniens, c’était en tout cas un bus à étage, 
qui nous a emmené tout droit à Camden, un célèbre quartier d’artistes de Londres. 
Après avoir « dévalisé » les boutiques-souvenirs de Camden Market (surtout moi) 
et ses boutiques de chaussures (surtout M Lemblé), nous sommes allés au musée 
d’Histoire Naturelle, où, trônant au milieu du hall, un énorme squelette de baleine 
nous accueillait les nageoires ouvertes. Enfin, une fois la boutique-souvenirs du 
musée en rupture de stock, nous
 sommes sortis de Londres pour enfin rencontrer nos hôtes.
 
 Le lendemain, le bus nous attendait pour repartir vers Londres, où nous avons 
parcouru à pied certains de ses lieux les plus connus, tel que Westminster Abbey, 
Big Ben (bien qu’en travaux), le 10 Downing Street, Whitehall, Trafalgar Square, the 
Mall, ainsi que la relève de la Garde. Et tout ceci, de plus, nous était commenté par le 
guide. Nous sommes ensuite allés voir la comédie musicale« Wicked », une histoire 
qui se passe avant « Le Magicien d’Oz ». Après avoir vu ce Chef-d’œuvre (humour 
d’élève très enthousiaste), nous sommes allés au restaurant où un savoureux Fish 
and chips nous attendait. Enfin, pour digérer, nous avons visité London by Night. 
Lorsqu’il fût l’heure de rentrer, le guide nous conta la ténébreuse histoire de Jack 
l’Eventreur… Et pour la première fois de toute sa carrière de guide, il nous révéla 
son nom ! D’après lui, c’était… Euh, j’ai oublié... (Bon ben, désolé pour cette fausse 
joie !). 
 
Le lendemain, nous sommes allés à Cambridge et ses prestigieux collèges. Nous 
avons eu la chance d’en visiter un ! Après être passés devant Trinity College, Kings 
College, et tant d’autres, et
 après que le guide nous ait raconté maintes anecdotes sur ces derniers, nous 
avons ENFIN pu manger (humour de jeune affamé). Après cela, nous avons fait 
une balade en barque (punt) sur la rivière Cam d’où nous pouvions voir les collèges.
 
Finalement, le dernier jour, nous nous sommes rendus à l’illustre British Museum. 
Nous y avons découvert non seulement la Pierre de Rosette mais, il y avait aussi la 
méconnaissable momie de Cléopâtre (long nez mais petite taille), et bien d’autres 
œuvres et artefacts de maintes civilisations. Enfin, nous sommes retournés après 
cela à la gare de St Pancras . Quatre jours bien remplis avec nos professeurs, 
Mme Mettling, Mme Woerner et les accompagnateurs Mme Pflimlin, M. Lemblé 
et Vrecsics. 

Thank you for the school trip!
Gaston Luton-Walter, 3e1

VOYAGE LONDRES 
2019 

4e1 et 3e1 Européennes

Voyages
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>VOYAGE EN ANGLETERRE

Au mois de mars les élèves de seconde ayant choisi l’option DNL anglais 
sont partis en Angleterre dans le but de découvrir la culture anglaise. 

Ils ont été logés à Oxford chez les familles d’accueil. Les élèves ont pu 
ainsi découvrir la langue de Shakespeare différemment. Nous sommes 
partis le dimanche 24 mars à 2h15 de Zillisheim en bus en direction de 
Calais ou vers 15 heures nous avons dû embarquer à bord du ferry en 
direction de Douvres. Une fois arrivés à Douvres nous avons eu encore 
trois heures de route pour arriver à la destination finale : Oxford. Puis 
vers 19 heures les élèves ont été cherchés par les familles d’accueil 
et ont pu faire connaissance. Lundi nous avons mis le cap sur Oxford 
dans le but de faire le tour de la ville avec un guide présentant l’histoire 
d’Oxford et plus particulièrement des collèges. L’après-midi direction 
Magdalen College puis le château de Warwick. Le mardi nous sommes 
allés à Cambridge où les élèves ont une visite libre de la ville le matin 
puis l’après-midi ils ont rencontré par groupe un guide qui leur a 
expliqué l’histoire de la ville ainsi que de ses collèges tels que Trinity 
College ou encore Kings College et sa chapelle. Le mercredi direction 
Stratford Upon Avon où le matin les élèves ont découvert le lieu de 
naissance du célèbre écrivain anglais : William Shakespeare. Un guide 
leur expliquera la vie de Shakespeare mais aussi celle de sa famille. 
L’après-midi ils ont eu un temps libre leur permettant de découvrir 
le centre-ville par eux-mêmes. C’était également l’occasion de visiter 
Anne Hathaway’s Cottage à savoir la maison dans laquelle la femme 
de William Shakespeare a passé sa jeunesse. Le jeudi les élèves ont 
eu la chance de visiter le site de Bletchey Park un site historique rendu 
célèbre grâce au film Imitation Game et qui a servi durant la deuxième 
guerre mondiale pour décoder et comprendre le fonctionnement de 
la machine Enigma. Et puis l’après-midi nous avons visité Blenheim 
palace un somptueux palais qui appartenait à la lignée de Churchill. Pour 
terminer la journée retour vers Oxford avec un temps libre centre-ville. 
Pour le dernier jour du voyage direction Londres. Une fois arrivé il fallait 
marcher 45 minutes pour rejoindre Piccadilly Circus où les élèves ont 
eu un temps libre pour faire du shopping. Après cela départ en début 
d’après-midi pour Covent Garden où il y avait de nouveau un temps libre 
pour permettre aux élèves de faire du shopping admirer les spectacles 
de rue ou encore visiter le musée des transports. Vers 18 heures nous 
avons marché pour rejoindre un restaurant et clore ce voyage en 
mangeant un fish and chips au restaurant. Après le restaurant vint le 
moment du retour en France direction Douvres pour prendre le ferry de 
minuit en direction de Calais puis une fois arrivée à Calais nous avons 
repris le bus en direction de Zillisheim.
Ce voyage fut pour les élèves riche en émotions et très enrichissant. Ils 
ont appris beaucoup de la culture anglaise et garderons de très beaux 
souvenirs.

 
Paul MISLIN

Voyages
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Petites perles     …pour un peu de bonne 

humeur !     
         Patrick PIERRON

•  Un borgne, c’est quelqu’un qui n’a qu’un yeux.
•  A l’époque, la littérature avait des pohêmes.
•  Quelques pas plus loin, entre les racines d’un grand chêne, nous admirons un écureuil qui fait la cour à une biche 

étonnée et touchée.
•  L’auteur emploie le mot chien car il lui va bien.

•  Elle s’est sentie mal : elle a nauseabondé dans le restaurant.
•  Journée de découverte, en juin, d’un élève de 7ème en 6ème :  « Le professeur de 6ème s’est présenté, ainsi que son bouquin. 

Pas très marrant, le cours. Le prof de géo nous a fait une petite interro. On a écrit, on a transpiré. Sauvé, ça sonne pour aller 
manger ! Ensuite nous sommes allés à un autre cours : le prof, c’était ma maman. Je vous dis juste que ça allait. J’en conclus 
qu’en sixième, il faut assumer un énorme calme et ne pas paniquer. Il me faut bien deux mois de vacances pour faire ça… »

•  Quand papa rentre à la maison avec le chien, toute la famille offre un concert d’aboiements.
•  Les pharmacies s’ouvrent, accueillant avec joie les malades.
•  Quand je me lève le matin, je sens venir le réveil. Mais comme j’ai envie de rester au lit, je dors debout.
•  Au moment où le lion allait me sauter, papa le tua.

•  J’étais en Chine. Ce qui est drôle, c’est que dans les villages, il y a beaucoup de restaurants chinois !
•  2 est un nombre père.
•  A Pâques, Jésus est sorti du cercofage.
•  Question : Pourquoi les rapaces nocturnes voient-ils mieux la nuit que les rapaces diurnes ? 

Réponse : Parce que les rapaces diurnes ne sortent pas la nuit.
•  Le péché originel, c’est le péché d’Adam et Eve. Ils ont fait ce qu’il ne fallait pas et c’est l’origine de l’humanité.

•  En Asie, les montagnes s’étendent presque sur toute la moitié, 
même plus que la moitié, enfin trois tiers de la surface

•  En Argentine, les gauchos gardaient les bovins. Maintenant 
c’est le barbelé qui fait le travail.

•  Un département portant le nom d’un fleuve : Côtes du Rhône.
•  Charlemagne a été vacciné en l’an 800.
•  Les hommes préhistoriques avaient un crâne. Pas le 

même que nous.
•  Les Capétiens sont les descendants de Hugues Capet, car 

il y a d’autres descendants qui ne le sont pas.

LES PERLES

Un peu de français :

C’est la vie ! :

Vous ne saviez pas ?

Un peu de géographie :

Un peu d’histoire :
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Carnet
de famille >
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Carnet de famille

>
24 Novembre 2018           Ania, fille de Véronique KOUTNY (professeur de physique) et de Jaroslaw  KUCZYNSKI (ancien élève)

24 décembre 2018            Anna Héloïse, fille d’Hadrien BREMON et petite-fille de Madame Brigitte BREMON, professeur de  
   technologie à la retraite 
               
19 mars 2019                    Clément, fils de Florent LIMBACH (professeur d’EPS) et d’Elise  WISSELMANN

20 avril 2019                    Elsa, fille de Delphine KUNTZ (professeur de français)

Décembre 2018          Madame VETTER , maman de Madame DUMONT (professeur de religion et d’arts plastiques)

Janvier 2019                  Cécile RUFFIO, sœur de Monsieur François RUFFIO (professeur d’histoire-géographie)

                                     Emmanuel SCHOTT, gérant de l’Alsacienne de Restauration (2015 – 2019) 

Février 2019               Monsieur HANS, papa de Madame Claudine LAUDE (professeur des écoles)

Mars 2019                  Monsieur KOENSGEN, papa de Damien KOENSGEN (professeur de technologie)

Avril 2019                  Monsieur HAENNIG, grand-père de Cécile GESSIER (professeur d’anglais)

1992-2019            Madame Fabienne BERUFF (professeur d’histoire-géographie et de religion)

1977-2019            Monsieur Gérard KRANITZ (surveillant)

NOS JOIES 
NOS PEINES….

NAISSANCES :

DÉCÈS :

RETRAITES :
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Carnet de famille

Alors, bonne 
continuation à toutes et 
à tous et à très bientôt !

>42 ANNÉES PASSÉES AU 
COLLÈGE …

Résumer 42 années de service en quelques lignes me parait 
presque impossible …  car forcément en concentrant on est 
obligé de faire l’impasse sur plein de choses parfois importantes 
… Je vais néanmoins essayer de m’en tenir à l’essentiel … et 
pour le reste, qui sait il y aura peut-être un jour …
1977 : C’est un peu par hasard que j’ai atterri au Collège de 
Zillisheim … à cause de ma première voiture qui était une  
2 Cv … de 1° génération: 80 km/h maxi (mais avec le vent dans 
le dos !).
A cette époque, j’étais en Fac d’Allemand à Mulhouse. Je venais 
de réussir mon permis de conduire et j’ai hérité de la voiture de 
‘’courses ‘’ de mes grands-parents …
L’argent gagné avec les jobs d’été ne suffisait plus à entretenir, 
assurer et propulser le ‘’bolide ‘’. Je devais trouver une autre 
solution. C’est ainsi que j’atterris à Zillisheim chez M. l’Abbé 
Decker qui était Directeur de l’internat, il cherchait un étudiant 
pour assurer la surveillance des élèves de 3° à l’internat (il y 
avait 25 élèves de 7° + 40 élèves de 6° + 40 élèves de 5° + 40 
élèves de 4° + 40 élèves de 3° à l’internat du Collège. Chaque 
niveau se trouvait dans un dortoir spécifique).
J’acceptais la mission et il me dit : vous commencerez dimanche 
soir à 19h … (car les élèves qui venaient de loin ou qui n’avaient 
pas d’autre moyen de locomotion venaient déjà le dimanche 
soir).
Les débuts ne furent pas faciles …
La deuxième étape importante de ma vie au Collège fut l’année 
1983 … Elle fut marquée par plusieurs évènements:
- C’était l’année des inondations : en mai, il a plu en continu 
pendant 3 semaines … Les cours d’eau ont débordé et la cour 
du collège avait presque 1m d’eau ainsi que les sous-sols de 
l’établissement. La salle d’arts plastiques était remplie d’eau et 
les pupitres en bois nageaient et flottaient au plafond : C’était 
cauchemardesque … Quand l’eau s’est retirée, il a fallu nettoyer 
la boue et faire l’inventaire des dégâts occasionnés … Ils étaient 
très importants !
-  C’était aussi l’année ou j’ai arrêté la surveillance de nuit au 

profit d’un poste de surveillance de jour à plein temps  …
-  Le samedi 28 mai était le premier jour après 3 semaines de 

pluie ou le soleil refit son apparition dans nos vies et dans nos 
cœurs: c’était aussi le jour de notre Mariage …

-  C’est à cette époque que le Collège a ouvert ses portes aux 
premières filles. Elles n’étaient pas nombreuses : une par 
classe … et encore … pas dans toutes les classes !

-  Puis, année après année, il y a eu des hauts et des bas, des 
évènements joyeux et d’autres qui l’étaient moins :

Les évènements tristes : je pense à l’accident de Prague, je 
pense aussi à l’incendie qui a ravagé toute la partie arrière du 
Collège. Je pense aux années de reconstruction : ce fut laborieux. 
Mes pensées vont aussi aux deux élèves et aux Collègues qui 
nous ont quittés bien trop tôt …
Les évènements joyeux : les trois spectacles Sons et Lumières, 
les kermesses et les marchés aux puces, le chanteur John 
Littleton, le passage de l’Archevêque de Recife Mgr Dom Helder 
Camara : un tout petit ‘’bonhomme’’ mais sa grandeur était 
ailleurs, puis il y a eu Sœur Emmanuelle : elle tient une place 
toute particulière dans mon cœur. Elle venait nous parler de 
ses actions au Bengladesh et en Inde, mais aussi et surtout de 

nous-mêmes et tout cela avec une fraîcheur, une spontanéité 
et une simplicité. Une très grande Dame comme on n’en 
rencontre pas souvent au cours de sa vie. 
Les années se sont succédées et j’ai travaillé avec 4 Directeurs : 
M. l’Abbé Eichholtzer, M. Chanet, M. Wisniewski et M. Chevalier.
J’ai vu arriver avec grand plaisir les enfants des anciens élèves.
J’ai vu arriver avec grand plaisir les anciens de l’autre côté du 
miroir : Personnels, Surveillants, Professeurs et Directeur …
J’ai vu partir des anciens, d’autres sont restés … certains sont 
devenus au fil du temps de véritables Amis presque des Frères 
et Sœurs …  ils se reconnaitront !
Puis arrive mon dernier jour de travail: mardi 26 Mars 2019 …
Ce jour-là j’étais un peu comme sur un petit nuage et vers 16h45 
alors que je ne m’y attendais pas du tout, j’ai vu débarquer en 
étude toute une troupe de joyeux lurons et pendant 50 mn 
c’était La Fête : Wagges, serpentins et bonbons…
Il y avait même un ancien élève et collègue qui aujourd’hui fait 
vraiment partie de ma famille qui est venu faire des photos  …
Tout cela m’a ému et m’a profondément touché !!!
Qu’il me soit permis de remercier tous ces joyeux drilles , mais 
aussi tous ceux qui de près ou de loin m’ont témoigné par leur 
présence , par un présent , par une parole écrite ou orale ou par 
un dessin (et ils étaient très nombreux : plus de 300 élèves et 
collègues …)  leur sympathie .
Un Grand Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui tout 
au long de ces 42 années m’ont supporté, encouragé, épaulé, 
côtoyé et/ou qui étaient tout simplement présents. Un très 
grand MERCI aux élèves qui m’ont toujours motivé à me 
surpasser …
Aujourd’hui je ne réalise pas encore tout à fait que la page est 
vraiment tournée, mais je commence déjà à me trouver des 
occupations :
Photo /Pêche /Rangements divers … et là, il y a de quoi  
faire … !
C’est aussi l’heure des bilans. Ces derniers temps j’ai dit à 
mes amis ou collègues : mon travail c’est comme la chanson 
d’Edith Piaf : « Non je ne regrette rien »!  Et si c’était à refaire 
je ferai exactement pareil : oui j’ai vraiment pris plaisir à faire 
ce travail! Et non … ce n’est pas à cause des punitions … mais 
plutôt à cause de la richesse en enseignements réciproques et 
en valeurs humaines  ….
En 1977, je n’aurais jamais pensé rester aussi longtemps 
et faire toute ma carrière professionnelle au Collège de  
Zillisheim …
Aujourd’hui comme je n’habite pas trop loin du Collège je dresse 
souvent l’oreille et j’entends parfois selon la direction des vents 
les sonneries et je me dis: Ah ça y est c’est la récré …

Gérard KRANITZ
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Cher Gérard,

Te voilà sur le départ,
Très cher Gérard !
Après plus de 40 ans
Passé dans l’établissement,
A surveiller, conseiller,
Former, dorloter et supporter,
Des générations d’élèves,
Tous les jours, sans jamais de trêve.
 
Tu leur as apporté ta rigueur
Mais jamais tu ne leur as fait peur !
Ils ont su apprécier ta gentillesse,
Ton calme et ta sagesse. 
Les règlements et les définitions,
Ils en ont copiés, sans conviction…
Mais jamais ils n’auraient osé
Rouspéter, discuter ou te contrarier !
 
Au terrain avec ton appareil photo
Tu as pris des clichés à gogo !
Tes tournois mémorables
Resterons inimitables.
Tu as su mettre les élèves en valeur
Leur rendre le sourire et la bonne humeur…
 
Les élèves seront-ils encore heureux,
Quand ils travailleront en 002 !
Sans ton empathie, ton aide et  ta bienveillance,
Auront-ils encore envie d’étudier littérature et sciences…
Car il sera Impossible de trouver
Un surveillant aussi dévoué…
 
Avec tes collègues, quelle que soit leur condition,
Tu as toujours eu de l’attention.
Tes conseils judicieux
Etaient pour nous tous, très précieux !
 
Gérard
Il n’est jamais trop tard
Pour te dire combien ne plus te voir 
Laisse nombre d’entre nous au désespoir…
Tu vas nous manquer
Et souvent à toi, nous allons penser…
Mais c’est avec toute notre amitié
Que nous te souhaitons 
Avec affection
Une retraite bien méritée
Avec ta chère famille tant appréciée !
 
Caty et Nathalie

>POÈME POUR 
MONSIEUR KRANITZ
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