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Chers amis du Collège,

Depuis un siècle et demi, 6 
générations, des centaines 
d’éducateurs, des milliers 
de jeunes et leur famille ont 

franchi la porte du Collège épiscopal… 
pourquoi ?

Pour y recevoir une éducation 
complète, une éducation qui plonge 
ses racines dans l’Evangile, une 
éducation qui s’adresse au cœur, au 
corps et à l’esprit.
Pour moi (ancien élève), tout a 
commencé un jour de juin 1980, 
dans la chaleur estivale. Mon père, 
m’accompagnait au rendez-vous 
d’inscription en vue d’intégrer la 
classe de 7ème à la prochaine rentrée, 
tout comme mes 3 frères avant moi. 
Ancien militaire, il était économe de 
ses mots, et s’est contenté de me 
donner ses consignes le long de la 
route : « Vincent, j’attends que tu 
donnes le meilleur de toi-même et 
je ne veux aucun souci de discipline. 
Est-ce clair ? » Ma réponse fut 
évidemment : « oui papa ». La voiture 
garée et la porte franchie, nous avons 
pris le vieil escalier en bois pour être 
reçu par le Supérieur de l’époque, 
l’abbé Joseph Eichholtzer. Cet homme 
m’a tout de suite impressionné 
par son regard plein de bonté, il 
émanait de lui une véritable aura 
de bienveillance et ses mots furent 
avant tout rassurants pour l’enfant 
de 10 ans que j’étais alors. Une étape 
fondamentale-au sens premier du 
terme- venait de démarrer. Une étape 
de 8 années au cours de laquelle, 
j’ai été formé intellectuellement, 
humainement et spirituellement par 
ce Supérieur, des enseignants dont 
certains étaient prêtres, certains 
anciens élèves (déjà !) mais avant 
tout des enseignants qui éprouvaient 
un profond attachement au Collège 
(toujours !) et qui avaient à cœur de 
valoriser les talents scolaires comme 
extra-scolaires. Ce propos, s’il peut 
sembler empreint de nostalgie, se 
veut avant tout un témoignage 
de reconnaissance pour l’ancien 
élève et une prise de conscience 
du bel héritage reçu, pour le chef 

d’établissement que je suis depuis 
septembre 2017.

150 ans après cette première rentrée, 
il semblait évident pour toute la 
communauté éducative, qu’il nous 
fallait célébrer ce grand anniversaire. Je 
dis bien célébrer et pas commémorer. 
Il s’agit avant tout « d’être en joie » 
(jubilate !) et de faire participer à 
travers des temps forts, l’ensemble 
de la communauté ; l’année a donc été  
ponctuée de temps forts. Le premier 
d’entre eux a eu lieu le 1er octobre, 
il a été d’une grande intensité. Ce  
jour -là, j’ai symboliquement ouvert 
les portes de l’établissement et les 
1280 élèves sont passés devant moi 
et j’ai encore plus pris conscience 
de toute la responsabilité portée 
par l’équipe éducative.  Je vous 
donne déjà rendez-vous le 21 
mai 2020 pour la clôture de cette 
année jubilaire, monseigneur Ravel 
présidera une célébration en plein 
air. Une déambulation théâtrale 
retraçant l’histoire du collège vous 
sera proposée, « save the date ! »

Nous héritons avant tout d’une 
mission, celle de « mettre au  
monde » ces jeunes pour qu’ils soient 
à leur tour des « ferments dans la 
pâte », qu’ils forment à leur tour ceux 
et celles qu’ils croiseront durant leur 
parcours personnel et professionnel. 

Je souhaite donc au Collège épiscopal, 
à notre établissement de continuer à 
nourrir les jeunes esprits qui lui sont 
confiés. Que la récolte continue à 
être abondante dans les domaines 
scolaires, spirituels et humains. 
Puisse-t-il rester cette pépinière où 
grandissent depuis 150 ans les jeunes 
qui lui sont confiés par leurs parents 
; puisse-t-il continuer à susciter des 
vocations sous toutes les formes.

Bel anniversaire au Collège et belle 
lecture à vous.

                                                                                   Vincent CHEVALIER
Chef d’établissement

(Elève de 1980 à 1988)
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Quelques extraits du « rituel », création originale, pour 
l’inauguration de notre année jubilaire le mardi 1er octobre 
2019

(Extrait de la bénédiction de la porte) […] nous te supplions, Seigneur : 

Nous inaugurons ce jour notre année jubilaire, il y a 150 
ans, après trois années d’intenses travaux de construction, 
diligentés par Monseigneur André RAESS, évêque de 
Strasbourg, et conduits par l’abbé Sébastien MEYER, 
curé de Zillisheim, la porte du Collège s’ouvrait pour 
laisser franchir les premiers élèves et professeurs pleins 
d’enthousiasme. 
Héritiers de cette formidable histoire, héritiers de ces 
générations d’élèves, de professeurs, de prêtres et de 
personnels qui se sont succédées en ces vénérables murs, 
nous voici réunis devant cette même porte, restaurée 
soigneusement, pour procéder à sa bénédiction et 
demander son ouverture pour symboliquement la franchir 
à notre tour et marquer ainsi notre entrée dans l’année 
jubilaire.

que ceux qui entreront par cette porte trouvent en cette maison tout ce dont ils ont besoin pour bien s’enraciner et donc bien 
grandir.
Que chacun en franchisant cette porte puisse être 
une pierre vivante de cet édifice scolaire et un acteur de communion. 
 
(Extrait du « dialogue avec l’établissement ») 
Le directeur : (derrière la porte)
Qui demande à franchir ma porte ?
 
Abbé Jonathan : 
Devant toi se présentent les 1280 élèves, le corps professoral, les membres de la direction, les personnels d’administration, 
d’accueil, de maintenance, d’entretien, d’infirmerie, les assistants d’éducation et, de cœur avec nous, les personnels de 
l’alsacienne de restauration.
 
Le directeur : 
Ont-ils le bon esprit requis pour fréquenter cette maison ?
 
Abbé Jonathan : 
J’atteste que tous sont disposés à inscrire leur cœur, leur corps et leur esprit dans l’histoire singulière du Collège Episcopal 
pour la continuer avec le même enthousiasme qui animait les pionniers. 
J’atteste 
que tous sont disposés à se laisser saisir par l’esprit de cette maison qui n’est pas sans lien avec l’Evangile de Jésus Christ,
que tous sont disposés à accueillir, pour bien grandir, tout le bien, le vrai et le beau qu’elle offre,
que tous sont disposés à se donner pour garder intact et enrichir le bien, le vrai et le beau, trésor de cette maison.

J’espère sincèrement que ces paroles ne soient pas de vains mots mais qu’elles nous inspirent tous et toutes ! Encore une 
bonne année jubilaire !
 Abbé Jonathan

LE MOT 
DE L’AUMÔNIER 
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Vie spirituelle

E n passant par l’abbaye cistercienne Notre-Dame d’Acey(Jura), dialogue et 
échange avec un moine…

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » Jn 13, 35

 Les confirmands rencontrent le Chanoine 
Jean-Luc LIÉNARD, vicaire général, à 
l’archevêché de Strasbourg – 05 juin 2019

A l’occasion de la messe 
de fin d’année des 
familles, le Chanoine 
M a r c  S C H M I T T , 
vicaire épiscopal de 
l’Alsace-Sud, confère 
le sacrement de la 
Confirmation à 20 
jeunes le 15 juin 2019

Séjour auprès de la communauté des frères de Taizé – du 30 mai au 02 juin 2019

VIE FRATERNELLE / 
RENCONTRE>

>

Sous le regard du 
Christ, ce qui se vit 

à Zillisheim

SACREMENT
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Vie spirituelle

Pélé Jeunes à Lourdes du 18 au 24 août 
2019

PÈLERINAGE>

CHEMINER

J ournée fraternelle 
avant le baptême 
et la première 

communion
au pèlerinage Notre-
Dame de Thierenbach 
– 14 septembre 2019

>
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Vie spirituelle

Messe de rentrée des familles 
avec baptêmes et premières 
communions
22 septembre 2019

CHEMINER

FAMILLE

Journée d’intégration des élèves de 6ème 
au Mont Sainte Odile autour du thème : 
FRANCHIR 23 septembre 2019

JOIE>

>
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Vie spirituelle

>
Inauguration des festivités 
de l’année jubilaire (les 150 
ans du Collège Épiscopal à 
Zillisheim) par l’ouverture et 
le franchissement solennels 
de la porte historique du 
Collège
1er octobre 2019

JUBILÉ
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Vie spirituelle

A l’occasion du 11 novembre 2018, 100ème anniversaire 
de la fin de la première guerre mondiale, Monseigneur 
Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg, a organisé un 

concours ouvert aux élèves des établissements catholiques 
d’Alsace, du primaire au secondaire, dans le cadre d’un 
partenariat entre la Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique et la Société d’histoire de l’Église en Alsace.
Les élèves, individuellement ou en groupe, placés en 
autonomie, devaient traiter d’un aspect de la fin de la 
guerre, de la mémoire de la guerre et des morts, de la 
reconstruction... à travers une production originale, sur tout 
support ou média à leur convenance.
Les travaux ont été examinés et classés par un jury présidé 
par l’Archevêque et composé comme suit :
•  M. le Chanoine Bernard XIBAUT, Chancelier de l’archevêché 

et Président de la Société d’histoire de l’Eglise en Alsace
•  M. Benoît JORDAN, Conservateur en chef du patrimoine 

aux Archives de Strasbourg, membre de la commission 
d’art sacré du diocèse de Strasbourg

•  M. Michel STRASSER, adjoint, chargé du second degré, 
au directeur diocésain de l’enseignement catholique en 
Alsace, professeur d’histoire-géographie

•  M. Jean-Noël GRANDHOMME, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de Nancy

•  M. Nicolas LEFORT, professeur d’histoire-géographie, 
professeur-relais aux Archives de Strasbourg, rédacteur 
en chef de la Revue d’Alsace

•  Mme Marie BEIL, archiviste en charge du service éducatif 
des Archives de Strasbourg

Le Collège Episcopal de Zillisheim a été mis à l’honneur 
puisque les réalisations des élèves suivant ont obtenu le 
1er prix – prix d’excellence :
3ème 1 : Camille ARIBAUD – Gustave CAILLOT – Vincent 
DUCRAY – Capucine DUHAUT – Clotilde GOMAS – Daphné 
HECKY – Lucas LEFAUX – Jules LOCHERER
Gaston LUTON WALTER – Quentin OSWALD
3ème 4 : Marco PIVIDORI – Alexandra SCHNEBELEN
3ème 5 : Clément BRAVO – Margaux HAMON – Antoine 
HOUGLEUR
Constance VISSECQ
3ème 6 : Tom EXBRAYAT – Léna GREDY – Clara HUBER – 
Chloé MARTINOT
Chloé QUEROIR – Amandine TRAPP
Madame Elodie PFLIMLIN et monsieur Erwan MATTERNN 
étaient leurs « professeurs moteurs ».

Les élèves lauréats ont été dignement récompensés 
puisqu’ils ont pu passer la journée du lundi 24 juin 2019 à 
Europa-Park en Allemagne. La famille MACK, propriétaire 
du parc, leur a offert les entrées.

CONCOURS DE L’ARCHEVÊQUE 
« 1918 : GUERRE ET PAIX EN 
ALSACE »>

La remise des prix s’est déroulée dans l’après-midi 
du mercredi 15 mai 2019 au Grand Séminaire de Strasbourg.
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Bol de riz pour vaincre la mucoviscidose

Un grand MERCI à tous les élèves et adultes qui 
ont participé à l’opération « BOL DE RIZ » le 4 
avril 2019.

Cela a permis de récolter la somme de 2700€ pour 
l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE ».
La remise du chèque a eu lieu vendredi 21 juin 2019 
au collège en présence de M CHEVRIER le président 
de l’association, M CHEVALIER le directeur du collège 
Episcopal, l’Abbé Jonathan NOCK et moi-même, 
nous étions également accompagnés de quelques 
élèves.
La remise du chèque a eu lieu vendredi 21 juin 2019 
au Collège en présence de M. CHEVRIER le président de l’association, M. CHEVALIER le directeur du Collège Episcopal, l’Abbé 
Jonathan NOCK et moi-même, nous étions également accompagnés de quelques élèves.
Merci à l’Abbé Jonathan grâce à qui cette action qui me tenait particulièrement à coeur a pu se réaliser.

Nathalie MEYER

Vendredi 11 octobre 2019 
Pour que la devise de notre établissement 
soit plus qu’une belle formule, cette année 
encore, à l’occasion du cross, nos élèves 
en classe de 3ème se sont mobilisés pour 
soutenir Maria et Shabi Priya, deux jeunes 
femmes de nationalité indienne, dalits 
(ex-intouchables).
Nous les connaissons grâce à l’association 
A.SI.A. (les amis de sister Amili - 
association à but non lucratif qui vise à 
venir en aide à des familles défavorisées 
d’Inde du Sud, notamment dans les 
domaines de l’éducation et de la santé, 
avec un accent particulier pour la défense 
des droits des dalits (ex-intouchables)).
Depuis plus de 10 ans, l’action de 
solidarité menée par les troisièmes 
permet de financer la scolarité de jeunes 
accompagnés par A.SI.A.. Cette action 
consiste à trouver des « parrains et 
marraines de kilomètre ». Ces derniers 
soutiennent leur démarche à hauteur de 
2 euros par kilomètre parcouru. Le cross 
devient ainsi une course solidaire (un peu 
dans le même esprit que la course « les 
mulhousiennes »).
Les élèves ont réussi cette fois-ci à 
récolter la très belle somme de 730 € ! 
Bravo !

Extraits de la lettre de remerciements d’Agnès MULLER

Chers Jeunes de 3ème du collège de Zillisheim,
Au nom de l’association A.SI.A, je voudrais vous remercier du fond du coeur pour 
votre incroyable générosité lors du cross solidaire 2019.
Depuis 2008, les élèves de 3ème courent pour un autre, plus démuni qu’eux, en 
Inde, et nous permettent ainsi de financer sa scolarité, et lui assurer un avenir 
meilleur. Vous faîtes partie d’une belle chaîne de solidarité qui a permis à Prianka 
Mary de devenir infirmière, et maintenant à Vijay et Maria d’étudier à l’université, 
rêve impossible sans votre soutien. Depuis deux ans, la générosité des élèves a 
permis en outre de financer une année de formation au métier d’aide-soignante 
à des jeunes filles de la caste des intouchables, caste la plus méprisée et rejetée. 
En 2018, Adi Lakshmi a été soutenue, cette année ce sera Shabi Priya et cela, grâce 
à vous.
Vous avez cette année battu tous les records, ce qui nous permettra également 
d’aider une veuve indienne à obtenir un micro-crédit de 150 euros pour acheter 
un animal laitier, dont la vente du lait lui assurera un petit revenu, pour subsister 
dignement. […]
J’aimerais également associer à ce mot de remerciement les professeurs d’anglais 
et de sports, qui s’engagent à vos côtés pour que cette action caritative allie 
pratique sportive et usage de la langue anglaise pour communiquer avec ces 
jeunes indiens que vous ne connaissez pas, mais qui à travers vos courriers, se 
sentent soutenus et respectés bien au-delà de l’aspect financier. […]
Chers jeunes, je vous souhaite un avenir radieux, dans lequel vous continuerez à 
cultiver la générosité qui ne manquera pas de rejaillir dans vos vies.

FORMER LE COEUR – 
SOLIDARITÉS>

CROSS SOLIDAIRE 
DES ÉLÈVES DE 3ÈME

De gauche à droite : Agnès MULLER, 
présidente d’A.SI.A. – Maria notre filleule avec 

les lettres des élèves de 3ème – sa maman)
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REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS D’ORTHOGRAPHE 
2019

CONCERT ÉDUCATIF À LA PHILHARMONIE DE PARIS ET VISITE 
DU MUSÉE DE LA MUSIQUE 

Pauline BAUDENDISTEL, Paul-Antoine HEITZ, Théodore 
BOURILLET et Audrey SCHLICHTER  en 5ème.
Raphaël WOHRER, Charles CAVERIVIERE, Marie ABBOUD 
et Quentin BRAVO en 4ème.
Maxime NGUYEN-TRUNG, Léa NOT et Constance 
VISSECQ en 3ème.

Jeudi 16 mai 2019, les élèves de 
l’option musique, accompagnés 
de Mmes Dumont-Vetter et 
Sauvageot ont assisté  à la 
représentation d’une œuvre 
contemporaine inscrite au 
programme du baccalauréat 
2019/2020.
C’est dans le cadre prestigieux 
de la Philharmonie de Paris que 
l’orchestre National d’île de France 
a interprété cette œuvre intitulée 
Recomposed by Max Richter: 
Vivaldi, the four Seasons.
A la suite du concert, une visite du 
Musée de la Musique a permis de 
découvrir une collection de plus de 
7000 instruments et objets d’art. 

Ça bouge
au collège

>

>
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Cette année encore, sous un magnifique soleil, le Collège Episcopal de Zillisheim a été dignement représenté par les professeurs 
et les membres du personnel !
BRAVO et MERCI à toutes qui, par votre enthousiasme et votre chaleureuse participation, avez soutenu cette belle cause.

LES MULHOUSIENNES>

RALLYE DES LYCEENS 2019

Une journée organisée par l’Union des Officiers de Réserve 
de la Région de Mulhouse, à la base de Müllheim. La 
journée s’achève par une remise de Prix et par un verre de 

l’Amitié offert aux participants et leur famille au Centre Wallach 
de Riedisheim.

« Ce matin du 18 Mai 2019 nous avons participés au Rallye des 
Lycéens au centre Wallach.
Vers 7h30, nous sommes opérationnels et en treillis vers 8h, 
histoire de se mettre dans la peau d’un véritable soldat.
Par la suite, nous nous sommes rendus à la base de Müllheim 
pour réaliser différentes activités tel que le parcours d’obstacles 
et de vision nocturne, le maniement des armes, l’atelier des 
marines et la ballade en véhicule militaire.
En fin de journée, retour au camp pour la remise des Prix et le 
verre de l’amitié.
Nous remercions grandement les militaires de nous avoir 
accueillis pour cette magnifique journée.

De plus, cette année le Collège épiscopal de Zillisheim est arrivé 
1er de ce Rallye grâce à une victoire écrasante de 69 élèves de 
1ères du Lycée sur 223 participants en tout venant d’autres 
établissements.
Nous avons donc remporté quelques Prix lors de cette 
manifestation :
1er prix du Parcours en extérieur : GROSS Gaétan et GHERARDI 
Robin
1er Prix de la Marine : ANSELM Quentin et VIRON Aurélien
3ème Prix du QCM de l’Armée de l’air : MYERKINA Ulyana et 
SIBILLE Mahé
3ème Prix de la « Performance globale » : ZITO Ilyes et COUTY 
Quirin

ANSELM Quentin et VIRON Aurélien

« TRASH»
Le spectacle de la chorale et des Juniors s’est articulé autour des 
comportements sociaux et de leur impact direct sur la planète. Des 
constats, une prise de conscience et des questions, beaucoup de 
questions...parfois sans réponses !
Mais toujours l’espoir et surtout l’envie d’aller de l’avant et de trouver des 
solutions.

Pourquoi tout n’a-t-il pas encore disparu?
Peut-être, pour nous laisser une chance
Peut-être, pour nous laisser une dernière chance
De ne pas nous dire nous aurions dû
Ou, nous aurions pu
Lorsqu’il sera trop tard... Planète Terre

Extrait des «Noces à Grenelles», Abd El Malik
Marie-Line Sauvageot

SPECTACLE DE LA CHORALE >

>
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6°5 : EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : À LA DÉCOUVERTE DES 
GRANDS CARNIVORES LYNX ET LOUPS.

La classe de 6°5, a participé, pendant huit mois, à un 
projet d’échanges avec la classe de 6e4 du Collège Mathias 
Grunewald à Guebwiller, sur le thème « Concilier l’être humain 
et la vie sauvage à la ville et à la montagne : l’exemple des 
grands carnivores : loups et lynx ».
Ce projet interdisciplinaire français/S.V.T.-sciences a eu 
pour but de sensibiliser les élèves au lien existant entre les 
activités des êtres humains et la nature environnante, afin de 

leur apprendre à respecter le cadre de vie en ville et en pleine nature, tout en éveillant leur esprit critique 
(face aux idées préconçues sur la nature). Il a mobilisé l’intervention de trois professeurs Mesdames 
Ortolani (français), Karrer (SVT/Sciences) et Héraud (documentaliste).
En mars, au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, les collégiens ont observé les lynx et la meute 
de loups et échangé avec deux éthologues : Corinne Di Trani et David Di Paolo. Les élèves ont ainsi 
découvert leur comportement, leur aire de répartition, leur alimentation puis ils ont réfléchi sur ce qu’est un prédateur, sa place 
dans l’imaginaire et leur difficile cohabitation avec les humains mais également leur utilité.
En mai, les élèves ont passé une journée complète au Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges avec un animateur du CPIE 
des Hautes-Vosges, Aurélien Bonnet. Une enquête sur « La bête féroce des Vosges de 1819 » a conduit les élèves dans la réserve 
naturelle des Hautes-Chaumes du Rothenbach (1200 mètres) jusqu’au splendide point de vue sur la tourbière préservée du 
Machais. La randonnée a été agrémentée de divers jeux : techniques de camouflage, chaines alimentaires...et de l’observation 
de chamois. L’objectif pédagogique étant de montrer l’importance de la quiétude en montagne pour les grands carnivores et les 
animaux sauvages des Hautes-Vosges.
Au final, en juin, au CINE de Lutterbach,  la classe de 6e5 a présenté sa pièce de théâtre « Tuez le Loup » (écrite par les élèves) aux 
élèves correspondants. Ces derniers ont dévoilé  leurs productions artistiques : masques de grands prédateurs et BD en anglais 
réalisés tout au long de l’année.

>

Ça bouge au collège

Un grand merci aux partenaires 
du projet : le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges 
(financeur Région Grand-Est), le 
Parc Zoologique et Botanique de 
Mulhouse (financeur M2A), le CPIE 
des Hautes-Vosges et le CINE 
Moulin de Lutterbach.

Madame A.Karrer
 (Professeur de SVT/Sciences).
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Le jeudi 25 avril 2019, la classe de 4°2 s’est rendu à Fessenheim 
pour y visiter la fameuse centrale nucléaire. Cette dernière s’étend 
sur 106 hectares au bord du grand canal d’Alsace. Implantée 
au sein du bassin rhénan, elle est installée sur le territoire de la 
commune de Fessenheim, à l’Est du département du Haut Rhin, à 
30 kilomètres de Mulhouse.
Les élèves ont débuté par la visite de la Maison des Energies qui 
est un genre de musée regroupant plusieurs maquettes et de 
petites activitées éducatives pour apprendre le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire.
Malheureusement, trois élèves ont dû rester à l’accueil de la 
centrale car elles avaient oublié leurs papiers d’identité rendant 
alors impossible l’accès au site très sécurisé.
Pour entreprendre la visite, la classe s’est équipée avec des 
vêtements de protection et a traversée de nombreux portiques de 
sécurités. Après cela fait, les collégiens se sont rendus devant les 
bâtiments industriels afin de se rendre compte de leur dimensions 
et de leur implantation. 
La classe a prit connaissance des divers systèmes de secours 
d’alimentation de la centrale car cette dernière doit être assuré 
en permanence en eau et en électricité. En temps normal, le site 
pompe et rejette 42 m3 d’eau du Grand Canal d’Alsace par seconde 
et utilise une partie de sa propre production d’élèctricité pour 
pouvoir fonctionner. La centrale possède également plusieurs dispositifs d’ultime secours, pour par exemple : 
-produire de l’electricité avec des moteurs thermique que l’on peut retrouver sur des bateaux, ou avec une turbine d’hélicoptère. 
- s’alimenter en eau et se refroidir avec des pompes qui peuvent puiser l’eau de la nappe phréatique (ce système étant le plus 
récent à Fessenheim). 
Puis, les 4°2 se sont rendus à la salle des machines ou le courant est produit. C’est un immense bâtiment regroupant toute la 
machinerie. Pour accéder au niveau 15m de hauteur ou se situent les turbines à vapeur d’eau, les élèves ont dû emprunter un 
ascenceur. La classe a pu observer les  alternateurs qui génèrent le courant et qui sont reliés au réseau haute tension qui alimente 
la France ( la centrale de Fessenheim en compte 2, un pour chaque réacteur). Le lieu était très chaud et chaque paroie, chaque 
matériau tremblait. Les vibrations que l’on ressent quand on touche ou qu’on pose un pied à terre, sont le seul moyen de ressentir 
et de voir en quelque sorte le produit fini : l’élècricité. Les collégiens ont prit une photo de groupe et sont sortis du bâtiment.
La visite toucha à sa fin, à présent direction Neuf-Brisach pour voir les fortifications Vauban !

Nathalie COMPAGNE

SORTIE À FESSENHEIM

Visite de la centrale nucléaire de Fessenheim pour les 4°2
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Salon International des Arts de Zillisheim / Concours jeunes talents 

 C’est avec élégance et panache que nos élèves ont participé aux concours 
jeunes talents du salon des Arts de Zillisheim. Nos jeunes artistes ont en effet 

remporté 2 des 3 prix du concours avec une très belle 2ème place pour 
Mathilde Pflieger et une très honorable 3ème place pour Naomi Hiss! Nous 
voudrions remercier les autres participants pour la qualité remarquable de 

leurs travaux et leur investissement dans ce concours!    
Schlichter Audrey, Buchmann Emma, Brayer Hugo, Jouveshomme Matthieu, 

Barbarin Floriane, Michel Luna, Pflieger Amélie, Frenzel Rosie et Edith.
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SALON DES 
ARTS 2019

DÉFI LECTURE 
MANGA

>

>
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 LES PLANTATIONS AU COLLÈGE 
EPISCOPAL

Au mois de novembre 2018, nous 
avons lancé un appel aux dons 
par un message électronique 

envoyé à toutes les forces vives du 
Collège. L’objectif était de financer la 
plantation d’arbres là où les bûcherons 
avaient procédé à l’abattage des vieux 
peupliers le long du canal du Moulin, sur 
notre terrain de sport. C’était une coupe 
claire, par mesure de précaution. 
Il était prévu la plantation de 27 jeunes 
arbres d’espèces différentes. Notre 
appel à dons a permis de réunir la 
somme de 6 536 €, intégralement 
utilisée pour financer cette opération. 
Le reliquat a aussi permis de planter 
cinquante rosiers près de l’accueil pour 
rendre ce lieu un peu plus agréable. 
Notre reconnaissance va aux nombreux 
contributeurs qui ont soutenu ce projet 
(enseignants, parents d’élèves, élèves et 
anciens élèves, personnel, entreprises, 
et particulièrement l’entreprise Super U 
de Brunstatt). 
C’est au cours des vacances, début 
janvier 2019, que les opérations de 
mise en terre se sont déroulées. Alors 
qu’ils étaient prévus d’une hauteur 

de quatre mètres environ, ces jeunes 
arbres nous ont agréablement surpris, 
lors de leur arrivée, par une taille bien 
supérieure (jusqu’à sept mètres pour 
beaucoup d’entre eux !) Notre crainte 
de planter là de frêles tiges, auxquelles il 
faudrait bien des années pour qu’on les 
remarque, s’est vite dissipée : ils ont une 
présence bien réelle et donnent déjà 
une bonne idée de ce que deviendra ce 
coin de nature dans quelques années. 
Certains, comme l’arbre de Judée ou 
le cornouiller des pagodes, nous ont 
même offert une belle floraison dès 
leur premier printemps. 
Il s’agit là de la troisième tranche de 
plantations en quatre ans. L’objectif en 
est clair depuis le début : le but premier 
est de végétaliser les abords du terrain 
de sport où nos prédecesseurs avaient 
installé une double rangée (et même 
triple ou quadruple selon les endroits) 
de peupliers qui avaient conféré à 
cette rivière un caractère romantique 
certain. Il faut donc redonner un aspect 
esthétique au lieu. Le deuxième objectif 
est écologique : notre planète a un 
urgent besoin d’arbres (et quand on voit 

l’état actuel déplorable de nos forêts…)  
Le dernier objectif est la création d’un 
arboretum pédagogique, qui compte dès 
à présent une centaine de spécimens. 
Selon les paysagistes qui ont mis 
en œuvre ces différents chantiers, 
notre collection est « remarquable, et 
nettement plus riche que celles de la 
plupart des établissements scolaires 
d’enseignement forestier ».  Beau 
compliment ! 
Il vous est possible de consulter tous 
les plans, les listes, les vues aériennes 
sur le site du Collège college-zillisheim.
com  à l’entrée « Liens divers », rubrique 
« Programmes des plantations ». 

Si vous désirez nous soutenir, vous 
joindre à nous dans notre souci d’offrir 
à la nature et à nos élèves un cadre de 
qualité, arboré et naturel, si vous voulez 
laisser une empreinte concrète de 
votre passage au Collège, vous pouvez 
imprimer le formulaire de parrainage 
que vous trouverez à cet endroit. 

Vincent Chevalier
Patrick Pierron

>

Des arbres et des hommes

L’arrivée des premiers sujets. 

Fin septembre 2019 : les  27 jeunes arbres s’alignent fièrement 
le long de la piste d’athlétisme 

Janvier 2019 : mise en place 
sous un ciel clément 

Nos peupliers étaient devenus dangereux 

Le lendemain, dernière offensive de l’hiver
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LA TIME CAPSULE

Tuesday, 4th June 2019».

Mardi 4 juin 2019

Dear Lycée Episcopal,

I feel that it’s been ages since we firstly met. More than 6 years 
now. We spent so much time together. You saw me grow up, I saw 
you evolve, in your own way. I’d like to say a few words about these 
last years. When I first met you, I was still a 10-year-old child, you 
impressed me. It was hard for me to find my place in such big corridors, 
with all these new pupils. For four years, I was in the junior secondary 
school. It was during this time that I got to know you. I remember 
all the good times spent at the lunch break on the field. But these 
years went by and some people didn’t want to spend time with you 
anymore, so they left. I chose to stay three more years. You taught 
me a lot of things. You taught me to master my stress, to open myself 
to others. You allowed me to meet so many wonderful people. You 
offered me a schooling but also a human experience in everyday life. 
Thank you for having allowed me to discover Denmark, Scotland, and 
finally Bavaria. You gave me the key to my future and I will be grateful 
to you forever. I hope that the next reforms will not be too difficult for 
you to put up with. As for me, a chapter is closing. A chapter with ups 
and downs. But a chapter that ends on a high note.

Best wishes,

Alexia Furderer (T.S2)

Cher Lycée Episcopal,

J’ai l’impression que cela fait des lustres que l’on s’est 
rencontrés pour la première fois. Cela fait plus de six ans 
maintenant. On a passé tellement de temps ensemble. 
Je t’ai vu évoluer, à ta manière. J’aimerais te dire quelques 
mots à propos de ces années. Quand je t’ai rencontré pour 
la première fois, j’étais encore une enfant de 10 ans, tu m’as 
impressionnée. J’avais du mal à trouver ma place dans de 
si grands couloirs, avec tous ces nouveaux élèves. Pendant 
quatre ans, j’étais au collège. C’est à ce moment-là que 
j’ai appris à te connaître. Je me souviens de tous les bons 
moments passés à la pause du déjeuner sur le terrain. Mais 
ces années ont passé et certaines personnes ne voulaient 
plus passer de temps avec toi, donc elles sont parties. J’ai 
choisi de rester trois ans de plus. Tu m’as appris beaucoup 
de choses. Tu m’as appris à gérer mon stress, à m’ouvrir 
aux autres. Tu m’as permis de rencontrer tellement de 
gens merveilleux. Tu m’as permis de découvrir le Danemark, 
l’Ecosse et enfin la Bavière. Tu m’as donné la clé de mon 
avenir et je t’en serai toujours reconnaissante. J’espère 
que les prochaines réformes ne seront pas trop difficiles à 
supporter pour toi. Quant à moi, un chapitre se termine. Un 
chapitre avec des hauts et des bas. Mais un chapitre qui se 
termine en beauté.

Bien à toi,

Alexia Furderer (T.S2)

LETTER TO «LYCÉE 
EPISCOPAL DE ZILLISHEIM»

Il y a 4 ans, la classe de 4ème 1 des 2001 a enterré une Time Capsule, 
véritable témoin du passé. En cette année 2015, sous l’égide de notre 
professeure principale et d’anglais Mme Mettling, nous avons emprisonné 

une époque au sein d’une boîte pour la rouvrir quelques années plus tard. 
Chacun avait ramené un objet; certains étaient des porte-bonheurs, 
souvenirs de vacances, d’un événement marquant. D’autres étaient des 
sujets d’expérience soumis à l’épreuve du temps, comme des ”röstis” ou du 
vin. Nous avons fait nos adieux à nos objets et les avons regroupés dans 
la fameuse Time Capsule. C’est ainsi que 4 ans plus tard, le jeudi 23 mai 
2019, nous avons eu le plaisir de retrouver nos objets d’antan en compagnie 
de notre professeure d’anglais et de nos anciens camarades de classe. 
Certains étaient heureux de retrouver une photo, d’autres stupéfaits par la 
conservation des röstis qui se trouvaient être dans un bon état. Dans une 
ambiance convi-viale saupoudrée de nostalgie, nous avons enfin visionné 
les vidéos de chacun d’entre nous présentant nos objets respectifs, alors 
enregistrées le jour de ”l’enterrement” de la capsule. Ces vidéos nous ont 
fait prendre conscience du chemin que nous avons tous parcouru, autant 
extérieurement que dans notre niveau de langue ou notre état d’esprit. 
Nous, jeunes adolescents, étions désormais des -futurs- bacheliers prêts 
à prendre notre envol.

Ça bouge
au lycée

>

>



Décembre 2019

•15

Mardi 4 juin 2019

Munis de nos stylos et nos carnets, nous sommes allés au cœur d’une jadis 
florissante industrie en Alsace: les mines de potasse de Wittelsheim. 
Tout d’abord, un ancien mineur, Pauli, nous a présenté l’histoire de la mine 

depuis sa découverte par Mme. Amélie Zurcher, Joseph Vogt et Jean-Baptiste 
Grisez à partir d’une carotte dont la couche aux environs des 600m révèle des 
traces de potasse. Commence dès lors la ruée vers la potasse, 138 trous sont 
creusés dans la plaine d’Alsace et un réseau de galerie de 230km couvre 225km² 
pour 500 à 1800m de profondeur. Ces galeries ont ensuite été utilisées de 1999 
à 2002 comme zone de stockage de produits nocifs. Mais comment est venue 
cette potasse? Qu’est ce que c’est? C’est au milieu des échantillons de roche que 
l’on nous a révélé son origine: la potasse est issue de l’eau qui recouvrait la plaine 
d’Alsace après de nombreuses modifications géologiques et qui s’est évaporée, 
laissant le sel qui a été recouvert par plusieurs couches de sédiments au fil des 
époques. C’est un minerai aussi appelé chlorure de potassium présent dans la 
sylvinite, composée de sylvine, ou chlorure de potassium, de halite, du chlorure 
de sodium ou tout simplement sel, et de produits insolubles. Elle est utilisée 
pour fabriquer des engrais, mais on en trouve aussi dans les médicaments, 
les écrans télé, le vin… Une fois bien renseignés sur la potasse, Pauli nous a 
fait découvrir le quotidien du mineur dans les galeries avec les dangers qui s’y 
trouvent, tels que les éboulements ou le grisou, du méthane contenu sous terre 
et donc très explosif, et le conditions de travail, et notamment la température 
qui était d’environ 45°C à 600m du fait du fort degré géothermique. Cette visite 
s’est achevée dans la salle préférée de Pauli, la Salle des Pendus, qui était en 
réalité le vestiaire des mineurs, où celui-ci nous a raconté sa vie dans les mines 
de potasse qu’il a commencée à 17 a,s et où il a pratiqué le métier de mineur 
pendant 30 ans malgré les difficultés. Grâce à cette rencontre avec ce mineur 
envieux de faire découvrir l’hisoitre de la mmine à des jeunes, nous avons pu 
nous instruire sur notre région et son patrimoine culturel. Merci à Paulo et son 
associé de s’être investis afin de nous assurer une agréable visite et découverte 
de la potasse d’Alsace

Article rédigé par Julien DUCRAY 1S1 

SORTIE A  KALIVIE>

A LA RENCONTRE DES MINEURS D’ALSACE À KALIVIE (WITTELSHEIM)

Le lundi 6 mai 2019, nous avons fait un voyage dans le temps. Ne partez pas tout de suite, aucune substance illicite n’a été 
consommée pendant cette sortie. Un brin de folie, certes, mais transmis par « Pauli », le mineur chargé de notre visite. A travers 
ses anecdotes amusantes, la présentation de l’incroyable  collection d’objets des mines et des vidéos, chaque mineur, tour à 
tour, a vu son métier être honoré. Plongés dans la création de l’exploitation en 1904 par Amélie Zürcher, les efforts de Joseph 
Vogt pour les financer jusqu’à leur fermeture en 2002 suite à un accident, les épisodes se sont succédé à une vitesse folle. Une 
dimension presque magique, que Jules Verne a tenté d’imaginer dans son fameux Voyage au centre de la Terre et que les mineurs 
ont éprouvée. Armé de leur lampe à mineur pour déjouer les pièges du grisou, ce fameux gaz dangereux présent dans certaines 
mines, de leur courage pour affronter les températures (45°C pour une profondeur de 800m) et enfin de leur fraternité pour créer 
une cohésion indispensable quand l’homme affronte la Nature. Un « travail de titans » pour lequel Pauli se bat : son histoire, celle 
de son père avant, et surtout celle de tous les autres, ces « sacrés bonhommes », notre histoire au final. Une incroyable leçon 
d’humilité, de joie et de persévération : témoignage d’une vie, de la Vie, à (re)découvrir aux mines de potasse Kalivie.

Nous remercions notre professeur de S.V.T. Madame Karrer à l’initiative de cette visite et Monsieur Runser, professeur de 
Physique-Chimie.

Article rédigé par Manon Roth Dietschy 1S2

Nous remercions notre 
professeur de S.V.T. 
Madame GROSJEAN 
à l’initiative de cette 
visite et Madame 
MAGNIER, professeur 
de Physique-Chimie.

>
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JOURNÉE D’INTÉGRATION 
DES SECONDES

1S2 : Intervention du Service des Eaux de 
la ville de Mulhouse, le rôle des  « Missions  
Eau » en Alsace - Madame Vernagallo.
Mettre un peu d’eau dans son vin : des alternatives pour une meilleure gestion hydraulique.

L’eau, un élément vital à notre survie 
mais aussi à toute notre société, de 
la culture à la production. Pourtant, 

les ressources hydrauliques sont 
extrêmement limitées. Un joli paradoxe 
pour notre Terre, surnommée la planète 
bleue avec pas moins de 71% de sa surface 
recouverte d’eau. En effet, l’eau douce 
consommable ne représente que 3% des 
ressources hydrauliques. Rivières, lacs, 
nappes phréatiques : les endroits où y 
accéder sont nombreux mais pas infinis 
puisque seulement (30% eau non gelée 
dont 0.3% eau de surface) de cette fameuse 
eau douce est accessible. Une multitude de 
chiffres, certes mais une seule réalité : il faut 
préserver ces ressources hydrauliques. 
C’est dans ce contexte que Mme Julia 
Vernagallo est intervenue le mardi 26 
février 2019 en cours de S.V.T, invitée par 
Mme Karrer dans notre classe de 1ère 
S.  Filière scientifique oblige, les chiffres 
seront omniprésents dans cet article… 
alors, ne tardons pas : 50 minutes, 
c’est extrêmement court pour réussir à 
présenter les enjeux de la gestion de l’eau, 
de sa préservation. Et pourtant, ce fut 
suffisant pour nous introduire ces  défis, 
entrepris par le Service des Eaux de la ville 
de Mulhouse en partenariat avec  l’Agence 
de l’ Eau Rhin-Meuse.  Si le terme d’Agence 
de l’Eau ou Service des Eaux ne vous 
évoque rien, c’est peut-être parce que vous 
n’avez pas à vous plaindre de la qualité de 

l’eau dans Mulhouse et ses environs. 
En effet, l’Agence de l’Eau est chargée de 
mettre en place des Missions eau dans 
les secteurs confrontés à des pollutions 
par des pesticides et nitrates dans des 
captages d’eau potable ou des cours 
d’eau. Ce n’est pas moins de 6 zones (et 
oui, toujours cette manie de tout chiffrer) 
qui sont actuellement l’objet d’une 
mission pour la protection de la ressource 
hydraulique. Et dire, que, peut-être, vous 
n’auriez jamais entendu parler de ces 
personnes qui œuvrent au quotidien pour 
améliorer votre eau… heureusement 
pour vous alors, que vous lisez le Pont. En 
même temps, avec un tel nom, le journal 
aurait été obligé d’aborder une thématique 
aquatique. 
Plus sérieusement, les citoyens ne sont 
pas que les spectateurs de ces démarches. 
Ils en sont des acteurs, que  les Missions 
Eau ont pour rôle de  coordonner 
avec les agriculteurs, maraîchers, et  
collectivités. Reposant sur le volontariat 
et le partenariat, les Missions Eau ont 
pour but de sensibiliser et faire évoluer 
des pratiques. Le travail de coordination 
est donc extrêmement important : cela 
englobe aussi bien le suivi de la qualité des 
eaux, que de la sensibilisation du grand 
public, la formation d’agents ou encore des 
soutiens aux changements de pratiques 
des agriculteurs et viticulteurs. 
Et si l’expression « sensibilisation du 

grand public » vous rebute, sachez que 
les particuliers ont également un impact 
très important dans la pollution de l’eau. 
Jardiniers du dimanche, ne reposez pas 
cet article avant d’avoir lu qu’en 2012, les 
particuliers avaient consommés plus de 
4500 tonnes de pesticides, soit 5 fois plus 
que tous les gestionnaires de voiries et 
d’espaces verts réunis. Loin de moi l’idée 
de vous culpabiliser, bien sûr mais chaque 
effort contribue à un changement de 
mentalité. Le discours sur la préservation 
de l’environnement est connu de tous : 
alors pourquoi ne pas essayer de le mettre 
en pratique ? La rotation des légumes, la 
culture de plantes autochtones ou créer 
des barrières olfactives en mélangeant des 
légumes et des plantes… les solutions sont 
nombreuses et n’attendent que vous pour 
être réalisées. 
Dans tous les cas, jardiniers professionnels, 
du dimanche ou d’une journée, sachez que 
les alternatives sont proposées sur le site 
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
Merci encore à Mme Vernagallo pour 
son intervention très enrichissante, qui 
apportait un point de vue inédit quant aux 
différents acteurs de l’eau et Mme Karrer, 
l’organisatrice. Et puisque l’article aura, je 
l’espère, éveiller votre soif d’apprendre sur 
la gestion des ressources, n’oubliez pas, en 
priorité, de boire un grand verre d’eau !

Manon Roth-Dietschy, 1S2

MISSION « EAU »

Prenez 162 élèves de secondes et 5 professeurs principaux,
Amenez-les sur le stade du collège,
Proposez-leur des jeux :
Quiz, morpion géant, courses et bien d’autres activités,
Ajoutez-y un magnifique soleil et de la bonne humeur,
Offrez-leur un bon barbecue en compagnie de nombreux 
professeurs et membres du personnel,
Mélangez le tout et obtenez une belle journée d’intégration 
pour la rentrée 2019 !

Marie MEGEL

>

>
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REMISE DES TABLETTES AUX 
ÉLÈVES DE SECONDES

Les 12 et 13 septembre, les élèves des cinq classes de secondes se sont vus 
remettre leurs IPad pour l’entrée dans l’ère du « Lycée 4.0 ».
Tout d’abord, à tour de rôle, Monsieur CHEVALIER et Madame SCHWEISS ont reçu 
chaque classe pour une intervention sur la révolution du numérique. A l’issue de 
cette remise, chacun est donc reparti avec sa propre tablette.
Puis, chaque classe a suivi une formation de mise en route avec le responsable 
de l’informatique, Joël GRANKLATEN, assisté de Lionel EICH.
Pour finir, les élèves ont été reçus par une enseignante formatrice agréée Apple 
Education, Madame SAINT REQUIER,  pour une bonne prise en main de ce nouvel 
outil de travail.

Marie MEGEL

Ce printemps, s’est déroulée au Collège la 
soirée VIETNEMS au profit du projet où 200 
personnes ont pu déguster un succulent 

repas préparé sur place par une maman d’élève 
vietnamienne: Mme Pham. Avec l’aide de Mme Glaudy, une autre maman, 1000 nems frais ont été servis en entrée. 
Nous avons sollicité le Collège toute l’année: quêtes lors du concert des Zillis Singers, vente de chocolats, bretzels, .... et à la 
Basilique de Thierenbach, nous avons vendu 200 gâteaux apportés par les élèves, parents et collègues ! Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont accompagnés par leur générosité. Grâce à eux, cinq élèves de Terminale, Mme Bodner et moi-même, 
avons pu concrétiser le rêve que Caritas Alsace a insufflé en chacun de nous il y a un an. 
En juillet, nous nous sommes envolés à la rencontre d’une soixantaine d’orpelins, accueillis par les Soeurs des Amantes 
de la Croix à Hué. Ayant été moi-même adoptée lors de la guerre du Vietnam et n’étant jamais retournée dans ce pays, je 
savais que je vivrais un moment fort. Mais l’intensité de l’émotion ressentie par le groupe tout entier a dépassé de loin mon 
expérience personnelle. 
Les Soeurs, comme les enfants,  nous ont touchés au plus profond de nous-mêmes. Nous croyions que nous leur offririons 
tant de choses, munis de nos jouets et de nos euros... En fait, ce sont eux qui nous ont le plus apporté. 
Des liens très forts se sont tissés entre jeunes, enfants et adultes. Nous avons décidé de mettre en place des parrainages. 
Ainsi, cette rencontre pourra-t-elle se poursuivre au-delà des fontières et des années. 

        Annick Bailly

>

VOYAGE 
HUMANITAIRE 
AU VIETNAM>
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AKALIN Batuhan    B
AMANN Mélicia   B
AMORISON Enguerran   TB
ARGENTIERI Inès   B
ARIBAUD Camille   TB
ARSLAN Ilhan   TB
AY Deniz   
BALICE Antonella   AB
BARRANCA Elise   AB
BARRANCA Matthieu   AB
BAUDIN Lilian   AB
BAUJON Julie   B
BENINCA Chiara   AB
BISCHOFF Ambre   TB
BOUANAKA Linda 
BRAUN Jade   B
BRAVO Clément   TB
BRENEUR Mélinda   AB
BRODBECK Marc-Eloy   B
BURNER Maxim   AB
BUYUKGOZ Sihmehmet-Firat   TB
CABRERA Inès   AB
CAILLAUT Gustave   TB
CALDERARA Claire   TB
CAMPREDON Elias  TB
CEARNAU Héloïse   B
CELEBI Karen   AB
CHIET Samara   AB
CLAUDEL Salomé    TB
COURNAULT Bertil   TB
CREDOZ Martin   B
DALLAMANO Léna 
DEGOUMOIS Océane   AB
DE-JOANNIS-DE-VERCLOS Merlin   B
DELLARD Capucine   TB
DENEVILLE Emma   AB
DIZNER Amaury   B
DOLAT Candice   AB
DREHER Alexandre   AB
DREYER Jules   TB
DUCHEMIN Maxime   TB
DUCRAY Vincent   TB
DUHAUT Capucine   TB
ECORMIER Camille   TB
EL-OMRI Saléa   TB
EXBRAYAT Tom   AB
FERNANDES COSTA Victoria   AB
FERRER Facundo   
FEY Nathan   TB
FLORIAN Gabriel   AB
FOLZER Morgane   B
FOLZER Solène   
FORMEY Isaure   AB
FRANCOIS Louis   TB 
FRENZEL Edith  TB
FUCHS Clara  B
GALLERNE Jules  B
GANGLER Martin  B
GARREAU Erwan  TB
GAST Mathias  B
GERTH Yohan  B
GINTZ Eliott  AB
GIRARD Aurèle  TB
GOMAS Clotilde  TB
GREDY Léna  TB
GROSHENY Clément TB
GUTLEBEN Léonore TB
HAMON Margaux TB
HECKLEN Lia  TB
HECKY Daphné  TB
HEITZLER Daisy  TB
HENGY Léa  TB
HENRY Maël  TB
HENTZ Sascha  B
HERRGOTT Arthur AB
HIRTH Anna  TB
HUBER Clara  TB
HUBER Margot  TB
HUBERT Charlotte B
HUCHOT Léandre B
ILTIS Xavier  AB
IMHOF-KLEIN Céline TB
ITHURALDE Inaki TB
JANDER Perlette  B

JASNY Nicolas  AB
JENN Emma  TB
JOUVESHOMME Marie TB
KECH Noëllie  TB
KELLER Jeanne  AB
KEMRI Chérine  AB
KIELWASSER Edouard B
KOWALCZYK François TB
KRAWENTKOWSKI Victoria B
KUNTZ Gabin   B
LADETTO Thomas B
LAMARRE Baptiste AB
LEBER Laurène  B
LECHEHEB Lina  B
LEFAUX Lucas   TB
LESOILLE Baptiste TB
LEVEL Gabin  B
LOCHERER Jules  B
LOISEL Dorian  B
LUTON-WALTER Gaston TB
MAERKY Zoé  AB
MAIRE Damien  TB
MALARD Romain  AB
MARQUANT Rachel AB 
MARQUIER DE VILLEMAGNE Béatrice  TB
MARTINOT Chloé  AB
MARTINS-LACOMBE Nicolas TB
MARY Léna  AB
MATHIAS Anastasia TB
MAURER Sarah  AB
MEYBERGER Loïcia TB
MEYER Léonie  TB
MEYER Loïc   
MICHEL Paul  B
MIESCH Margot  AB
MILESI-PHISBIEN Arnaud TB
MULLER Manon  TB
MULLER-ROUBY Ellyn AB
MUSCOLINO Chiara TB
MUSSLIN Hugo   
NGUYEN-TRONG Maxime TB
NICOL Marlène   TB
NOT Léa  TB
OSWALD Quentin  B
PELZ Nicolas  B
PEREIRA Woodson 
PETER Enzo  B
PILI Baptiste  TB
PIN Jules  TB
PIVIDORI Marco  TB
PONT Maxime  B
PROST Nicolas  AB
QUEROIR Chloé  AB
RAKOTOSALAMA Sitraka AB
REMENANT Eloïse B
RESS Léa  B
ROHMER Théo  TB
ROMEO Léo   
ROSSIN Maëlle  B
ROTH-DIETSCHY Justine B
ROY Louis  B
RUESTCH Quentin 
SAINTVOIRIN Anna B
SANCHEZ Elio  AB
SCHEUBEL Jade  TB
SCHNEBELEN Alexandra B
SCHOENIG Agathe TB
SCHOFFMANN Benjamin AB
SCHROEDER Hugo AB
SCHULLER Grégoire TB
SIBILLE Quéau  TB
STEHLI Youna  B
SYWALA Adriana  AB
TAULEIGNE Alexis 
TOP Martin   TB
TRAPP Amandine B
UETWILLER Paul  TB
UTZINGER Léna  B 
VISSECQ Constance  TB
WACHBAR Evan   TB
WALCH Emma  B
WALTHER Louise  B
WEIGEL Arthur  TB
WESSANG Valentin  AB

ANTON Camille  B
BARTH Gaëtan  B
BELAHCENE Keryan TB
BERGER Elise   
BEYRIBEY Yelda  AB
BIANCHI Guillaume B
BIECHLIN Caroline AB
BOUFRIOUA Sheyma         
CHIET Lina    
COHEN Jonathan  TB
COLICCHIO Lucie  TB
CORBARI Ugo  AB
DADDI-MOUSSA Mohammed 
DELEPLACE Antoine AB
DEWEERDT Louis  AB
DIETSCHY Hélène TB
DREYER Louis  TB
DUPONT Néo  B
EL GHANI Bilal               
EL IDRISSI Khadija TB
FUCHS Alexis  AB
FULLER Charles  TB
FURDERER Julia  TB
GALLIER Benjamin B
GOMAS Marie-Liesse AB

GRIESBAUM-DUBOURG Sarah  AB
GUVENC Ela    
HAEUSEL Camille                   
HARTMANN Benjamin AB
HERRGOTT Claire  AB
HERZOG Gauthier TB
HIRSCH Lucas  B
HORNY Eva  AB
HOUGLEUR Charles  
JACQUEMIN Eliot  TB
KAISER Valentin  AB
KARRER Augustin AB
KAUFFMANN Fanny TB
KELLER David   
KISTER Manon  B
KREBS Zoé  B
LAURENT Luc  B
LEBASTARD Maëlle AB
LEBRETON Etienne AB
MAGNIER Clara  B
MAGNOWSKI Emilia AB
MESSIER Thomas TB
MESSMER Alexandre TB
MESSMER Grégoire TB
MEYER Julien  B

MICHEL Amélie  TB
MOUTTOU Laurine B
MUNCK Olivia  AB
MURER Gauthier  
NICOLAS Valentin B
NYS Baptiste  B
OULES Louis  TB
PANISSET Constant TB
PASQUALIN Jimmy B
PEZZOLI Maud  AB
PFLIEGER Guillaume 
PHILIPPE Edgar  AB
SCHALLER Madeleine B
SCHNOEBELEN Nicolas AB
SHARIFI-TAFRESHI Alexandre B
STRICH Antoine  B
THINUS Léon  TB
TOWA Camille   
TWAGIRAKRISTU Jean-Marc B
UHL Maxence  AB
VIRY Gaëlle   
WAGNER Garance B
ZINCK Manon   TB

ADRIAN Solène  B
AKKUYU Seliha  TB
BALDUS Mélanie  TB
CASTA Gaëtan  B
CHAPUIS Hugo  AB
DALLAMANO Eva  B
DE MOYA Camille AB
DESOUS Jeanne  TB
DUSS Jean-Baptiste 
EDL Lucie   
EHRET Paul-Emile B
FEDERLE Lise  AB
FELPIN Clément   
FIMBEL Julien  AB

GLANZ Aubin  TB
GRANKLATEN Emma AB
HAMON Gaëlle  AB
JACOBIERE Noa  AB
JAEGLIN Bérengère  B
JEANGEORGE Emile  B
KIEN Iliana   
KLEM Lucas  AB
LAIGRET Raphaëlle TB
LANDOIS Louis  TB
LEBER Mélissa  B
LEBER Ornella  B
MOUGEL Benjamin 
NDIE Emmanuel   

PAOLI Solène  AB
PAQUIT Mathis  AB
PARISOT Antonin   
PETER Paola  AB
POULAILLON Eva  B
SCHLAEFFLIN Joshua B
SCHMIDLIN Ana  TB
SCHNEILIN Adrien 
SCHULLER Roxane  B
STOLTZ Mélissa   
TACCHI Pierre-Marie AB
UNDREINER Hugo B
ZERR Dorian   

BADER Morgane  B
BOLOGNESE Mathilde TB
BROGLIN Gabrielle AB
KONOPINSKI Eloïse B
LANCHEC Jade  B

LESAGE Auguste  B
MANNARELLI Alexandre AB
POILLOT Noémie  TB
REICHEL Sarah  AB
SECOND Léa  

STIRNEMANN Laura  
TERCHOUNE Florelle TB
WALTER Chloé  AB

Résultats
aux examens

>

BREVET 2018-2019  

BACCALAUREAT 2018-2019 
 

Terminales S  

Terminales ES  

Terminales L 
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L’Amicale des Anciens élèves s’inscrit dans une tradition 
déjà ancienne. Après l’histoire du Collège publiée en 1932 
par l’abbé Florent Landmann, le livre du centenaire (1969) 
et celui du 125e anniversaire (1996), elle prépare un nouvel 
ouvrage pour mai 2020. Complémentaire des précédents, 
il permettra de connaître l’histoire mouvementée du site 
avant la construction du Collège, avec ses châteaux et 
ses moulins disparus. Suivra une plongée dans l’univers 
allemand des années 1914-1918, qui peut paraître très 
lointain et très exotique aujourd’hui, marqué par la terrible 
bataille du 19 août 1914, la transformation éphémère de 
l’établissement en ambulance militaire, et finalement l’exil 
des élèves à Colmar. Seront ensuite évoquées la Seconde 
guerre mondiale et l’évolution qui a suivi jusqu’à la fin du 
XXe siècle, avec un éclairage particulier sur les années 60 
où la vie de l’internat a notamment laissé beaucoup de 
souvenirs. Ces compléments historiques seront complétés 
par des biographies d’anciens professeurs.
Une deuxième partie livrera une chronique récente des 

25 dernières années, les témoignages des deux premiers 
directeurs laïcs et celui du président de l’Amicale, ancien 
élève préfet et directeur adjoint. La vie spirituelle de 
l’établissement sera éclairée par les souvenirs de ses 
aumôniers successifs et une évocation des dernières 
sœurs actives au Collège. Deux événements feront l’objet 
d’une étude plus détaillée : la disparition des peupliers du 
terrain de sport et bien sûr l’arrivée des premières filles au 
Collège. A travers une série de biographies, un hommage 
sera également rendu aux professeurs décédés ces 25 
dernières années. 
La troisième partie sera consacrée aux témoignages 
d’anciens professeurs et d’anciens élèves. Parmi ces 
derniers, les plus jeunes ont 18 ans et le plus âgé 93. Ce 
seront donc trois quarts de siècle qui revivront et leurs 
récits permettront également de suivre l’évolution de 
l’établissement depuis le Petit Séminaire du Haut-Rhin 
jusqu’au Collège actuel.

Mardi 1er octobre 2019 :  entrée 
officielle dans l’année festive du 150° 
anniversaire de l’Etablissement

L’Amicale des Anciens Elèves du Collège 
de Zillisheim participera activement à ces 
festivités et soutiendra la Communauté 
Educative du Collège dans ses projets.

Un des projets de l’Amicale est l’édition 
d’un livre du 150° anniversaire. Marc Glotz, 
rédacteur en chef vous le présente. 

Les membres du Comité ont fait un 
inventaire de tous les documents, plaques 
photographiques, diapositives et négatifs. 
Nicolas Eguemann a scanné quelques plaques 
significatives à partir des années 1914.

Vous trouverez dans cette partie :
Samedi 1er juin 2019 : Rencontre annuelle des 
Anciens
Samedi  12 octobre 2019 : 3° festival de Magie 
(dans le cadre du 150° anniversaire)

Un texte témoignage de Francis Vonarb (élève 
de 1965 à 1968), en mémoire du Chanoine 
Gerard Grasser, professeur de Musique de 
1958 à 1973, décédé le 1er  juin 2019

L’amicale
des Anciens

       UN NOUVEAU LIVRE POUR LE 150e ANNIVERSAIRE 
       DU COLLÈGE>
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RENCONTRE ANNUELLE 
DE L’AMICALE 

samedi 1er juin 2019
 
C’est par une belle après-midi que, le 1er juin 
2019, l’Amicale des Anciens du Collège de 
Zillisheim a tenu son assemblée générale 
annuelle.
 
Monsieur Vincent Chevalier, Directeur et ancien 
élève étant excusé, la réunion a débuté par un 
mot de bienvenue de Mme Céline Schweiss, 
directrice adjointe de l’Etablissement.  Elle 
exprimait sa grande joie d’avoir intégré 
en septembre 2018 cette Maison, et son 
atmosphère familiale. Elle a fait part, aux 
membres présents, des modifications qui 
vont s’opérer du fait des réformes et autres 
nécessités, au sein du Collège. 
Certes cette rencontre est une assemblée 
générale statutaire, mais le comité, par la voie 
de son président, Henri Beltzung a souhaité 
proposer une rétrospective des activités des 
cinq dernières années. Son intervention a 
aussi été l’occasion de rappeler que l’amicale 
a vocation de s’intégrer dans la vie de 
l’Etablissement et de maintenir la devise de ce 
dernier « Former le Cœur, le Corps et l’Esprit ». 
L’amicale se veut garante de la mémoire 
passée, présente et future. 
Le mandat du Comité élu en 2014 arrivant à 
sa fin, les membres présents de l’assemblée 
ont élu à l’unanimité les membres candidats 
de l’ancien Comité (Henri Beltzung, Philippe 
Brengard, Nicolas Eguemann, Benoît 
Ellenbach, Claude Gasser, Lyace Metallaoui, 
Juliette Neves, Catherine Pflieger, Thomas 
Rein, Isabelle Rust, Séverine Schweitzer, 
Rodolphe Vigneron)  et les nouveaux 
candidats : Elisabeth Fischer, Marc Glotz, 
Marie-Claude Zurbach. 
Dans la deuxième partie, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Maître Thierry Moser, Dans 
son intervention, il évoqua les différentes 
façons d’aborder les dossiers. Spécialisé dans 
le domaine du Droit Pénal et de la Procédure 
Pénale, il a géré de nombreux dossiers dont 
certains ont retenu l’attention de l’opinion 
publique, ainsi par exemple l’affaire Villemin.

Après ce brillant exposé, le Président aborda le 
150° anniversaire de l’établissement.

L’Etablissement et l’Amicale ont un projet 
commun en 2019 : célébrer le 150ème 
anniversaire du Collège Episcopal de Zillisheim.  
Cette année sera riche en évènements qui se 
dérouleront tout au long de l’année scolaire 
2019-2020. La messe de clôture du jeudi de 
l’Ascension 21 mai 2020 à 17 h 00 en sera 
l’apothéose. Celle-ci sera présidée par notre 
archevêque, Monseigneur Luc Ravel.
L’Amicale accompagnera plus spécialement 
l’Etablissement, éditera le livre du 150°, 
préparera un chemin mémoriel et organisera 
une grande rencontre d’anciens élèves et 
professeurs.
Suite à la présentation du calendrier des 
festivités, Thierry Moser, ancien élève de 
1960 à 1968 évoque ses années Zillisheim 
en racontant quelques anecdotes 
croustillantes….

Pour clore cette réunion, un diaporama, 
présentant des photos de toutes les époques, 
a illustré le travail d’inventaire entrepris par 
l’Amicale et suscité beaucoup d’enthousiasme 
de la part des participants. 

Avant la remise du Prix de l’Amicale, un petit 
moment musical donné par Florence Gherardi, 
élève primée en 2018 accompagnée de Boris 
Flesch et Olivia Busioc.
Maître Thierry Moser remis le Prix de 
l’Amicale 2019 à Corentin De Simone de TS 
promotion 2017-2018. Ce prix récompense 
un élève, désigné par la Direction, méritant 
non seulement par ses résultats mais aussi 
par ses engagements, ses convictions et ses 
valeurs.  

L’après midi s’acheva par la traditionnelle 
photo sur le parvis de l’Etablissement, la 
messe célébrée par Monsieur le chanoine 
Charles Diss, ancien Recteur du Mont Ste Odile 
et de Lucelle et ancien élève (1956 à 1959).
Le partage des souvenirs et anecdotes 
évoqués s’est poursuivi autour d’un verre de 
l’amitié qui a clos cette après-midi.
Ce bel après-midi s’acheva en donnant d’ores 
et déjà rendez-vous à tous les anciens pour 
les diverses festivités du 150ème anniversaire.

Thierry Moser

Prix de l’Amicale 2019 à Corentin 
De Simone

Moment musical donné par 
Florence Gherardi , élève primée en 
2018 accompagnée de Boris Flesch 

et Olivia Busioc

L’Amicale des anciens

>
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L’Amicale des anciens

Une après-midi 
magique 

dans un cadre 
magique   

   
C’était magique, 
c’était chouette

Au gré d’une déambulation à travers le cloître, les visiteurs ont pu apprécier 
Maverick, illusionniste et magicien en poste fixe qui n’arrêtait pas d’étonner par 
ses tours, de croiser sur leur cheminement Ralph avec son spectacle de « close 
up ». C’est rageant d’être tout prêt et de ne rien remarquer.  

Dans la cour intérieure, la Volerie des Aigles nous présentait deux chouettes : une 
chouette Laponne et une chouette Hulotte. C’était une occasion de voir de très 
près et d’obtenir des renseignements précis sur ces oiseaux « chouettes » et 
d’envisager une visite du parc pour voir des rapaces à qui il aurait fallu plusieurs 
semaines d’adaptation.

FESTIVAL DE MAGIE

Samedi 12 octobre 2019, l’Amicale des Anciens du 
Collège de Zillisheim en étroite collaboration avec le 
Rotary Mulhouse Collines, a organisé le 3° festival de 

Magie au Collège.

Après avoir attribué les précédents bénéfices à des 
associations comme Sourire Ensemble, Elan Sportif, 
Maison de l’Autisme et la Maison de retraite Les Molènes, 
il a été décidé d’un commun accord, que, cette année le 
bénéfice reviendrait au Collège en vue de la rénovation de 
la bibliothèque historique de l’Etablissement. 

Cette manifestation intégrait le calendrier des festivités de 
l’Etablissement dans le cadre du 150ème anniversaire, qui se 
déroulent sur la globalité de n’année scolaire 2019-2020 et 
permettait de découvrir le collège sous un autre angle, une 
ambiance différente dans un lieu magique

Sous un soleil automnal, le public venait à partir de 14 h 30 
pour assister au spectacle « Les maîtres du temps » dans 
la salle de spectacle du Collège.

Pas loin d’Halloween, au 
détour du cloître, les plus 
jeunes étaient invités à 
décorer les citrouilles qui 
avaient été préparées  
à partir avec leur chef 
d’œuvre.

Un peu plus loin, 
dans une salle de 
physique, des élèves 
de TS encadrés par 
leurs professeurs 
de Physique font 
manipuler et faire 
des expériences aux plus jeunes : c’est la Chimie Magique

Et enfin, avant de quitter les lieux magiques, illuminés et sonorisés, il était 
proposé une visite de la bibliothèque historique du Collège. Combien d’anciens 
élèves n’avaient jamais franchi cette porte ? 
Toute l’après-midi, il régnait une ambiance de kermesse avec une odeur de 
choucroute, de  spaetzle, de saucissons et de crêpes et pâtisseries .Des élèves 
de l’Atelier Théâtre, en costume, vous accueillaient et abordaient pour une 
tombola.
 Cette troisième édition fut globalement une réussite tant au niveau des 
participants que des organisateurs. 
Il est à noter une très forte implication de la Direction, des élèves, des 
enseignants et du personnel de l’Etablissement.

Ce festival a permis de découvrir le collège sous un autre 
angle, une ambiance différente dans un lieu magique

>
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C’est que Michelle, l’une des sœurs cadettes de mon oncle 
Rolland Vion (l’époux de ma Marraine Suzanne, la sœur 
cadette de Papa), était employée au Collège de Zillisheim. 
Lorsque elle venait passer un peu de temps à Neuf-Brisach 
chez son frère et sa belle sœur, qui habitaient la même 
maison que nous-même, je pouvais  la rencontrer et  nous 
parlions ensemble, souvent de musique, et elle me rapportait 
qu’elle avait la chance de connaitre un peu ce qu’elle appelait 
« la Grande Musique » par le biais de l’abbé Grasser qui faisait 
écouter de fort belles musiques.
Tout jeune, j’étais déjà éveillé à la musique. J’avais eu la chance 
d’avoir encore connu ma grand-mère paternelle qui m’avait 
initié dès l’âge de 4 ans au piano. La musique déjà vivait en 
moi. Après être passé entre les mains de mon vénéré prof de 
musique en 6ème,  Joseph Muller- qui s’était personnellement 
occupé de moi en m’inscrivant au cours de piano-, puis de 
Raymond Rauch et Bernard Mullet au Lycée Bartholdi de 
Colmar, de Madame Denise Spira puis de Maurice Moerlen à 
l’Ecole de Musique de Colmar, j’avais demandé à mes parents 
de m’inscrire pour la rentrée de 1965  au collège de Zillisheim, 
où j’allais passer les trois dernières années de ma scolarité.
Je découvrais ainsi cet Abbé Grasser, qui en imposait avec 
son allure assez  fière, mais je m’inscrivis spontanément 
et avec empressement aux Petits Chanteurs de Zillisheim, 
manécanterie affiliée aux Pueri Cantores. L’abbé Grasser 
nous emmenait hors les murs du collège, par exemple au 
Congrès des P.C. d’Epinal, aux matinées chantantes de mai 
de l’Abbatiale de Marmoutier, à la Collégiale de Lautenbach 
où son complice l’Abbé Antoine Fassel  venait d’être nommé 
curé,  ou encore au mémorable Congrès en 1967 des P.C. à 
Rome . J’avais également repris des cours d’orgue, après une 
unique année avec Maurice Moerlen, chez  l’abbé Grasser ;  par 
la suite, il avait fait venir pour les élèves d’orgue, Alain Langree 
qui nous faisait travailler par groupe de deux, ce qui constituait 
alors une nouveauté. Ces élèves -organistes avaient aussi « le 
droit » d’accompagner à l’orgue de la chapelle certains offices, 
notamment les messes chantées, ce que je considérais 
comme un honneur . 

Ayant quitté le collège à l’été 1968, j’allais 
retrouver l’abbé Grasser en 1972 dans l’amphi 
de la Fac de Lettres  à Strasbourg, où nous 
préparions la licence en Musicologie. Lui avait 
besoin de cette licence puisque il allait être 
nommé dans la foulée  Adjoint du Chanoine 
Kirchhoffer à l’Union Ste Cécile : c’est  en tout 
cas ce qu’il m’avait expliqué.
Les années passèrent encore, nous nous croisions parfois.
J’avais obtenu  mon poste de jeune professeur certifié de 
musique au lycée Koeberlé de Sélestat en 1975 et y avais fondé 
la Chorale Koeberlé, un ensemble qui allait « me manger peu à 
peu ».
L’abbé Grasser devenu entre temps Chanoine honoraire et 
Président de l’Union Ste Cécile, se souvenait de temps à autre 
de moi, et ne manquait pas de me faire des appels pressants 
pour venir étoffer son équipe d’intervenants, notamment dans 
le cadre des rencontres chantantes cantonales.

Gérard a su user de patience, car ce n’est qu’en 1993 que je 
répondis enfin positivement, ayant cédé à sa supplication 
de venir remplacer Augustin Marlier malade pour….  
« dépanner »… !

Mais j’ai très vite pris goût à la chose et ai ajouté la fonction 
d’animateur diocésain, à celles de chef de chœur de ma propre 
Chorale Koeberlé, d’animateur liturgique (aujourd’hui  cela 
s’appelle : chantre) à la cathédrale, et d’intervenant extérieur 
pour l’apprentissage du répertoire au Grand Séminaire auprès 
des candidats à la prêtrise.
C’est ainsi que j’entretenais à partir de cette année 1993 , 
régulièrement les contacts et les rencontres avec Gérard , sa fort 
sympathique équipe du bureau de l’USC et tous les membres 
engagés pour cette noble cause qu’est la musique liturgique 
diocésaine…de qualité !.
Je le savais engagé et « jusqu’au boutiste », et je sais aussi qu’il 
intervenait personnellement dans les affaires délicates qui 
pouvaient  éclater au sein des chorales, entre un chef de chœur 
et un curé, ou lorsque l’animateur diocésain était mal accueilli 
par un récalcitrant qui disait ne pas avoir besoin de rencontre 
cantonale ni d’un animateur diocésain (cela m’est arrivé une 
fois, dans un secteur tout proche de Strasbourg, et avant moi 
à Augustin Marlier et encore avant, au Chanoine Kirchhoffer  
lui-même , toujours au même lieu!) : dans ce cas, Gérard savait 
défendre bec et ongles ceux qu’il missionnait ! Et sa plume 
alors, savait être « gratinée » selon l’expression de Mireille,  la 
secrétaire… !
Je voyais Gérard toujours fort et solide comme un roc, égal  à 
lui-même .
Aux obsèques de son ami et complice Antoine Fassel  à Erstein, 
le 10 mai dernier, alors que je pensais le revoir à cette occasion, 
le Vicaire épiscopal s’adressant à l’assemblée signifiait que le 
Chanoine Grasser était empêché d’être présent pour raison de 
santé. Je me suis inquiété ce jour là pour la première fois. Car 
pour moi Gérard devait atteindre 130 ans au moins….
Merci à Agnès de nous avoir fait suivre les bulletins de santé, ces 
dernières semaines. Je les découvrais  avec attention et crainte .
Sa phrase écrite au soir du 31 mai était éloquente : « Gérard est 
au bout du rouleau ». 
Avec une grande reconnaissance teintée d’émotion, je salue 
l’un de mes Maîtres zélés, qui demeure pour moi un exemple de 
clairvoyance et de lucidité dans un monde bien secoué.

Francis Vonarb  à Wolfisheim, Lundi, 3 juin 2019

J’avais environ 11 ou 12 ans lorsque j’entendis pour la 
première fois parler de « l’Abbé Grasser de Zillisheim ».

EN MÉMOIRE DE GÉRARD 
GRASSER (1932-2019)

1965 Bénédiction de l’orgue de la Chapelle   des sœurs (abbé 
Grasser, Mgr Weber et Chanoine Fessler

2007 Jubilé d’Or 

>
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DEUX FOOTBALLEUSES AU SEIN DE NOTRE 
ÉTABLISSEMENT…>

Lilou LESOILLE a 13 ans et est en 4ème au collège.
Sa passion, c’est le football. Elle a commencé le football à 
l’âge de cinq ans au club de Zillisheim, puis au FC Mulhouse 
et par la suite à l’AS Berrwiller. Maintenant, elle joue au FC 
Bâle et en sélection avec l’équipe d’Alsace. 
Le football lui apporte bon nombre de valeurs qui lui servent 
au quotidien comme le partage,  l’esprit d’équipe et l’esprit 
de compétition. Lilou a la chance de jouer dans un club 
professionnel, avec de beaux complexes sportifs et est 
entourée d’une équipe technique géniale. 
Son planning est chargé… Il faut le gérer au quotidien avec 
l’école et le football : il y a les devoirs, les trajets pour les 
nombreux entraînements et les matchs tous les week-ends. 
Cette expérience lui permet également d’apprendre 
une langue étrangère car là-bas, les entraineuses et les 
coéquipières sont suisses et allemandes.
Lilou s’y plaît énormément et aimerait devenir footballeuse 
professionnelle !
Niobé LOUIS a 13 ans et est en 4°4.
Elle aime énormément le sport et en particulier le football. 
Elle a commencé à 9 ans avec les filles de Zillisheim, puis trois 
ans après, elle est allée jouer avec les garçons de Brunstatt 
pendant une année et maintenant elle est très heureuse de 
jouer à Bâle en U15 avec les filles.
Elle s’entraine trois fois par semaine (entrainements 
structurés et intensifs !) et a un match le samedi ou le 
dimanche. 
Sur grand terrain, elle joue ailier droit (milieu offensif droit). 
Elle apprécie ce poste qui lui permet d’utiliser sa vitesse et 
son endurance. 
L’ambiance du groupe est vraiment bonne, elle doit parler 
en allemand ce qui lui permet de progresser naturellement. 
L’année dernière, elle a été sélectionnée en équipe d’Alsace 
féminine U13. 
Etant sérieuse et motivée, elle est déterminée à aller plus 
loin !

Nos élèves
ont du talent

Bonne chance à elles !!!



Décembre 2019 Le Pont N° 40

•24

UNSS

> CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES DE VTT - 16 OCTOBRE 2019

BASKET-BALL>

>
Les vététistes du collège épiscopal de Zillisheim sont vice-champions de 
France en Normandie le 29 mai 2019. 
Leurs performances ont été exceptionnelles sur les 2 jours de compétition.
Les pilotes : Jules Dreyer, Jules Gallerne, Louise Milliet et Clara Werck.
Jeune arbitre : Augustin Gallerne. 
Ils prennent la 1ère place à la descente, la 2ème place au trial et la 2ème place au 
XC relais. 
Nous sommes très fiers de cette excellente performance collective, fruit de l’assiduité et du travail aux entrainements.
C’est un moment fort dans l’année pour ces collégiens qui pratiquent régulièrement ce sport.
Merci à Christophe Schnoebelen et Jean-Luc Bringel pour le staff technique, moral et sportif...
Nous espérons faire aussi bien en 2020. 

 Raphaël Gallerne

Nos jeunes vététistes ont une nouvelle fois été au Top sur ces 
championnats académiques de VTT.
Ils ont fait « le job « comme on dit dans le jargon sportif, et 
plutôt très bien !
Une équipe inédite chez les collégiens est championne d’Alsace 
de VTT avec Eléna Amann, Juliette Wilson, Joseph Edeline et 
Augustin Gallerne.
La 2ème équipe prend la 7ème place (14 équipes classées) de la 
compétition avec Zoé Chaudet, Laura Uricher, Baptiste Weber 
et Grégoire Dellard. 
C’est une belle performance car il s’agit d’un classement scratch 
avec les équipes Excellence (sections sportives).
Cette performance est remarquable quand on sait que nos 2 
vice-championnes de France : Louise Milliet -blessée à l’épaule- 
et Clara Werck ne couraient pas.
Concernant le classement individuel, je vous invite à le consulter 
sur notre page Facebook, ils sont très intéressants, mais on 
peut féliciter Eléna Amann qui est championne d’Alsace collège. 
Notre jeune 6ème a été ultra performante !!!!
Chez les lycéens, nous n’avions pas de filles pour constituer une 
équipe, mais on peut noter les bons résultats de nos garçons.
Jules Gallerne est 5ème malgré une chaine cassée dans le dernier 
tiers de la 3ème spéciale. Jules Dreyer finit 12ème malgré une 
chute qui lui fait perdre du temps. Hugo Werck notre enduriste 
est 17ème sur un parcours très typé Xcountry, ce qui n’était pas 

à son avantage avec son VTT moins adapté (102 coureurs 
classés).
Ces excellents résultats qualifient une équipe du collège aux 
championnats de France qui auront lieu fin mai-début juin 
dans les Hauts de France.
Tous les élèves ont pu passer un test de validation de jeune 
arbitre à l’issu de l’épreuve.
Je tiens à remercier Mr Schnoebelen et Mr Kempf ainsi que 
Jean-Luc Bringel et Raymond Amann pour avoir accompagné, 
coaché les jeunes ainsi que pour leur soutien logistique et 
technique.
Nous avons pu constater les progrès énormes réalisés par les 
jeunes d’une année sur l’autre. 

Raphael Gallerne   

LE COLLÈGE ÉPISCOPAL EST VICE-CHAMPION DE FRANCE DE VTT 
2019

 
Les benjamines sont championnes 
départementales et championnes 
académiques en basket-ball.
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Carnet
de famille >NOS JOIES 

NOS PEINES….

Mai 2019 Astrid, fille d’Aurore et Gaël DRONEAU (anciens élèves)

Octobre 2019 Juan-Bautista, fils de Monsieur José PARDO  (surveillant au lycée)
  
  Gaspard, fils de Madame Elise DE NITA (professeur de français)

Juillet 2019 Madame Ségolène ORTOLANI  et Monsieur Geoffray HOUDEMONT     

Mai 2019 Monsieur Michel HORNY, ancien élève (promotion 1982-1983)
  Madame Marie-Jeanne SIMONNARD, maman de Monsieur  SIMONNARD (professeur de physique-chimie)
                                       
Octobre 2019 Monsieur Robert CALAIS, papa de Madame BERUFF (professeur à la  retraite)         
  Madame Domoina PFIFFER, maman de Robin (4.4) et Anaïs (4.5)

Novembre 2019 Monsieur Philippe SCHUBLIN, papa de Maxime (TS1) et Guillaume (3.1)

NAISSANCES :

MARIAGES : 

DÉCÈS :

UN NOUVEL ARCHEVÊQUE DE TOURS
Le Pape François a nommé lundi 4 novembre 2019 

Monseigneur Vincent JORDY archevêque de Tours. Il était jusqu’à ce 
jour évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura.

Vincent JORDY a été ordonné prêtre le 28 juin 1992 pour l’archidiocèse 
de Strasbourg. Il a été appelé à être évêque auxiliaire de Strasbourg 
le 19 septembre 2008. Il reçoit l’ordination épiscopale le 11 novembre 
2008, jour de la Saint Martin, en la cathédrale de Strasbourg. 

Il fut aumônier du Collège Episcopal de Zillisheim de 1992 à 1996.

Il est à présent le 135ème successeur de l’évêque Saint Martin de 
Tours.

>
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