Editorial de Madame la Directrice
Chers amis,
Voici une belle année qui
se termine. Une année qui
fut riche en évènements, en
nouveautés. Petit retour sur
les évènements passés :
Notre proposition de l’école
«hors les murs » a vu sa
matérialisation dans les
séjours
pédagogiques
proposés aux élèves avec
les sections Foot et Basket
à San Francisco, Londres et Berlin pour les élèves de
4° et 3°, Barcelone pour les élèves de 3° et primaires.
Une richesse culturelle proposée aux élèves qui
confirme l’idéologie des frères Maristes (tutelle de
l’établissement) dans leur volonté de s’ouvrir à l’autre
quels que soient sa religion, sa nationalité, son origine
sociale ou culturelle.
L’avènement des sections Golf et Equitation qui
œuvrent elles aussi, pour une ouverture culturelle
permettant à tous d’accéder à des activités sportives
encore considérées par certains comme élitiste mais
choisies au sein du collège pour venir en aide aux
élèves à profil particulier et à ceux qui font preuve de
curiosité.
Le succès de notre nouvelle classe de Vinci grâce aux
enseignants et à la confiance des parents d’élèves.
Nous avons vu aussi apparaitre cette année des cours
de musicothérapie, de yoga-philo-méditation toujours
dans ce but d’améliorer le climat scolaire et faire
renaitre cette envie d’apprendre chez nos élèves.
Notre Marché de Noël qui fut une belle réussite, due à
une implication de tous les instants de toute la
communauté éducative que je tiens à remercier dans
ces lignes ainsi qu’à tous nos partenaires extérieurs
comme les Ecuries du Giessen, le Golf de Strasbourg.
Ce réseau nous aide et permet à nos élèves d’avancer
confiants et heureux vers leur futur. Amener les élèves
à une ouverture d’esprit, à avoir un regard bienveillant
sur les autres est un combat de tous les instants, c’est
grâce à cette communauté éducative soudée et
impliquée que tout cela est possible.
L’année prochaine, la nouvelle classe Gutenberg nous
apportera, elle aussi, son lot de nouveautés. Cette
classe basée sur l’apprentissage du Français dont le
thème : comment « apprendre à apprendre » grâce à
une meilleure compréhension de la langue française
permettra :

--de revivre les débuts de l’imprimerie grâce aux
anciens ateliers des frères de Matzenheim,
--de connaître les coulisses d’un journal télévisé avec
l’intervention de journalistes,
--de visiter les locaux des DNA, de France 3 Alsace,
--de créer un projet éducatif avec la société
Mackmédia pour parfaire ses compétences
langagières en allemand et connaitre les principes de la
création d’une publicité Outre-Rhin.
Les interventions :
--de M. Paul Benaych du laboratoire ROLL qui
permettra une évaluation fine des compétences et la
mise en œuvre d’une pédagogie différenciée,
(laboratoire de recherche-action intégré à l’Université
Paris-Descartes spécialisé dans la consolidation de la
langue française placé sous le patronage du professeur
Bentolila),
--du docteur–conférencier Alain Pouhet (spécialisé
dans l’accueil des enfants à besoins spécifiques),
--de l’association Leopotentiels (pour les enfants
précoces) sont quelques-unes des interventions qui
auront lieu l’an prochain pour la communauté
éducative.
Notre objectif : être toujours dans la continuité de
notre nouveauté pédagogique et l’offrir à nos élèves.
Formation et connaissance sont des atouts majeurs
pour faire évoluer nos pratiques et accompagner au
plus près les enfants qui nous sont confiés.
Je remercie toute la communauté éducative pour son
implication et sa volonté, ainsi que tous ceux qui
placent leur confiance en nous.
Cette année n’est pas encore terminée, il nous reste
encore de grands évènements à vivre :
--la kermesse du 16 juin qui a pour thème: « l’estival
des arts » avec ses spectacles, sa vente aux enchères
d’œuvres réalisés par nos élèves en cours d’arts
plastiques durant cette année scolaire.
--le diplôme national du brevet (DNB),
--le PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1),
--le sauvetage en piscine,
--et le bal de promo des élèves de 3° pour clôturer en
beauté la fin de leur scolarité au collège et qui aura lieu
le mardi 4 juillet.
Je vous souhaite à tous, un bel été ressourçant et
joyeux,
Marie Dominique Delmas
Chef d’établissement

Le mot du Président
Chères anciennes, chers anciens,
Chers parents d’élèves,
Chers professeurs et éducateurs,
Chers Frères de la Congrégation de Matzenheim
Chers Frères Maristes,
Chers amis,
Les
élections
présidentielles
toutes proches et
qui seront suivies
des
élections
législatives au mois
de juin ne peuvent
pas nous laisser
indifférents parce que l’avenir de l’enseignement privé
sera nécessairement impacté. Eh oui, au nom d’une
prétendue laïcité que certains voudraient voir appliquer
à chaque fait et geste de la vie courante, on s’oriente
vers une uniformisation dont le dénominateur commun
est le nivellement par le bas et où l’esprit de
compétition est synonyme d’atteinte à l’égalité des
chances.
Bien au contraire, il faut continuer d’inculquer aux
jeunes des valeurs comme les vertus de l’effort, le sens
du travail bien fait, l’esprit d’une saine compétition,
qui leur permettent de décrocher des diplômes et par
voie de conséquence d’intégrer l’univers du monde du
travail.
En effet, l’ambition première doit être un emploi
« universel » qui procure nécessairement à chacun un
revenu.
Certains candidats souhaitent abroger des dispositions
spécifiques touchant à l’enseignement confessionnel,
au concordat et au droit local de manière générale sans
nous dire en quoi le dispositif actuel ne donne pas
satisfaction. Bien au contraire, il s’agit d’un combat
doctrinaire qui ne semble pas correspondre aux
aspirations des jeunes et de leurs parents. Il ne s’agit
pas davantage de profiter d’une situation particulière
au détriment de l’enseignement public.
Mais il existe une constante depuis quelques années :
l’Etat a réduit les dotations aux collectivités
territoriales lesquelles sont obligées de ce fait de faire
des nombreuses coupes par rapport à des projets de
soutien à l’enseignement privé. Il faut donc que
l’enseignement privé trouve d’autres ressources :
augmentation des frais d’inscription, recours au
mécénat, encouragement des dons ou legs. Toutefois,
cela ne suffit pas et c’est pourquoi on pourrait

demander au gouvernement d’appliquer un taux réduit
de TVA pour tous les projets concernant des
investissements dans le domaine de l’enseignement, tel
que cela existe déjà dans le domaine du logement
social. Il faudrait donc rendre éligible au taux réduit de
TVA à 5,5 %, les investissements réalisés par les
établissements d’enseignement.
Faire de l’enseignement une grande cause nationale :
une éducation et un enseignement réussis pourront
conduire à une réduction de la délinquance et de la
grande pauvreté et par voie de conséquence à une
réduction des moyens mis par l’Etat pour la prévention
et la répression des incivilités, des délits et des troubles
à l’ordre public, ainsi qu’une réduction des aides
multiples accordées aux personnes dépourvues de tout
emploi et de revenu.
Nous saluons l’arrivée d’un nouvel archevêque au
diocèse de Strasbourg, Monseigneur RAVEL, ancien
évêque aux Armées. Tous nos remerciements à
Monseigneur GRALLET, atteint par la limité d’âge,
pour son soutien à l’enseignement privé en général et
au collège de Matzenheim en particulier.
Je remercie également l’équipe pédagogique du
collège, sous l’impulsion de la Directrice Mme
DELMAS, dont le travail de fond effectué depuis deux
années commence à porter ses fruits : les parents sont à
nouveau enclin à proposer à leurs enfants de suivre
l’enseignement du collège.
Ça se dit de plus en plus dans les chaumières du centre
Alsace et c’est tant mieux.
Je vous rappelle également la fête des Anciens qui aura
lieu le dimanche 14 mai, dont l’invité d’honneur sera
un ancien, Monsieur KANDEL, qui a été du temps de
son activité Directeur de centrale nucléaire et qui nous
parlera de l’énergie nucléaire (un sujet d’actualité, s’il
en est).
La Kermesse des élèves aura elle lieu le vendredi 16
juin.
Je vous invite à venir nombreux à ces deux
manifestations de qualité.

Claude RINGEISEN.

Bicentenaire mariste : vis le rêve

Les Arts plastiques entrent dans la chapelle !

En effet, les élèves ont reçu une boule en plastique pendant le
cours d’« Art pla » avec la consigne : « Mets en scène ton
rêve personnel », l’objectif étant d’illustrer son rêve en 3D.
Le pari est réussi puisque les élèves n’ont pas manqué
d’imagination.
On dit souvent de croire en ses rêves et qu’ils finissent par se
réaliser. Oui, je rêvais de grandes aventures tantôt héroïne,
tantôt de faire le tour du monde, tantôt d’être aviateur, tantôt
d’avoir ma boutique de cupcake, tantôt d’être top chef, d’aller
sur
la
lune,
de
croiser
une
licorne…
Des histoires incroyables que j’avais dans ma tête. Parfois je

fermais les yeux, et je me voyais déjà champion de foot, de
basket, de golf. J’attends qu’ils se réalisent et pour forcer le
destin, je compte jusqu’à trois… Je sais qu’un jour, quand je
les rouvrirai, je serai enfin dans ce monde où vivent mes
rêves.
Chaque boule a été suspendue par un fil transparent à une
structure grillagée, elle-même accrochée au plafond de la
chapelle. Ces boules, telles des bulles de savon, ont pour
vocation de prendre leur envol, en lien avec le thème pastoral
de l’année « 200 et +, vis le rêve ».

Célébrations de Noël

Les élèves, par groupe de 5 classes, ont assisté à une
des trois célébrations de Noël.
Une alternance de concert d’orgue, de lectures, de
prières, de chants, de moment de méditation ont
contribué à célébrer cet évènement. Chaque classe a
préparé un panneau en illustrant un des mots
suivants : Création – Joie – Lumière – Paix –
Amour. Les élèves de 3ème D ont illustré le mot «
Emmaüs » pour rendre hommage à l’abbé Pierre et
à la communauté d’Emmaüs. L’occasion s’est ainsi
présentée de remercier élèves et adultes de leur participation à l’action de solidarité pour la communauté Emmaüs de
Scherwiller.
Le moment le plus apprécié fût la présentation à l’écran d’une sélection de messages écrits par les élèves, accompagnée
du chant « Je rêve d’un monde ».

Pour décorer un des deux sapins, le Collège a lancé un
appel de « don de peluches et doudous » aux élèves et à leurs
parents.
Comment ? Simplement en ramenant une ou deux peluches afin de les
accrocher au sapin en guise de décoration. Ces peluches auront une
3ème vie puisqu’après la période de fête, elles seront offertes à une

association caritative pour les enfants défavorisés. L’objectif
étant de porter vers l’extérieur ce message de « partage et de
don », valeurs chères au moment de Noël.

Un Noël étoilé
La 2e édition du marché de Noël du collège Saint-Joseph a eu lieu vendredi 16 décembre 2016. Au
programme : soupe de chefs étoilés, artisanat, ateliers, métiers anciens, chants et contes de Noël. Le
bénéfice de cet après-midi sert à financer les sorties pédagogiques de l’établissement mariste.
La chapelle du collège Saint-Joseph a revêtu ses
habits de fête.

De 16 h 30 à 16 h 45, les élèves des classes de primaire interprétèrent des chants gospel. Elle a été décorée
pour l’occasion. « Un premier sapin est recouvert par les peluches ramenées par les élèves, confie la chef
d’établissement Marie-Dominique Delmas. Après les festivités, elles seront données à une œuvre caritative.
» Des cartes de vœux pour l’humanité, également réalisées par les élèves, ornent un second arbre de Noël.
Elles seront ensuite accrochées à des ballons lâchés lors de la Saint-Marcellin, patron des maristes. Il y a
aussi, suspendues au plafond, 200 boules de Noël en verre, dans lesquelles les enfants ont placé une
représentation de leurs rêves. Sous le préau, entre 17 h 15 et 18 h 45, les visiteurs ont pu entendre un conte
de Noël.

Les métiers d’antan ont été mis à l’honneur. Tailleur de pierre, menuisier, forgeron, vannier et autres artisans
ont démontré toute l’étendue de leur savoir-faire. Enfin, les poneys shetlands des Écuries du Giessen
d’Ebersheim ont fait l’admiration des petits comme des plus grands.

Un Noël étoilé (suite)

En plus de la dégustation de jus de pomme pressé sur place, il a été possible de déguster des soupes,
concoctées spécialement par des chefs étoilés de la région. Parmi eux, Hubert Maetz, du Rosenmeer,
Sébastien Buecher, de l’Auberge du Frankenbourg, ou encore Alexis Albrecht, du restaurant Au Vieux
Couvent. Sans oublier Laurent Huguet, conseiller culinaire à Strasbourg. Toujours au chapitre de la
gastronomie, un atelier de confection de pâtisseries de Noël.

Les plus jeunes ont pu également se faire maquiller, réaliser un bracelet en cuir ou prendre le temps de
rédiger leur lettre au père Noël. Le vieil homme à la barbe blanche a aussi été de la partie. Il s’est laissé

photographier avec son traîneau et ses lutins
Le bénéfice de cette après-midi sert à financer les activités pédagogiques de l’établissement.

Une rencontre marquante
Les délégués rencontrent la communauté Emmaüs
Début mars, les collégiens de l’Institut Saint-Joseph de Matzenheim ont rencontré les représentants de la
communauté Emmaüs. Les élèves leur ont remis les vêtements qu’ils ont collectés ainsi qu’un chèque de
344 euros.
Remise du chèque et des derniers paquets de vêtements
collectés PHOTO DNA - KNOPF - Jean-Jacques
Ali et Amidi, deux compagnons d’Emmaüs, et MarieThérèse, bénévole au sein de la communauté, sont venus
passer une journée, début mars, au collège Saint-Jospeh de
Matzenheim. L’occasion pour eux de rencontrer les élèves
de toutes les classes. Mais aussi de répondre à leurs
questions et de repartir avec le fruit d’une collecte de
vêtements de plusieurs mètres cubes et un chèque de 344
euros. « Dans le cadre du parcours citoyen inscrit dans les
programmes scolaires, nous avons voulu proposer une action de solidarité à nos élèves, leur permettre de découvrir, voir
et comprendre la démarche des communautés Emmaüs », explique Bénédicte Genessay, responsable de la pastorale.
Les élèves de l’ensemble des classes ont ainsi découvert l’abbé Pierre via la projection du film Hiver 54. Puis, ils se
sont documentés sur le sujet. Une action de vente de gâteaux et chocolat chaud en automne a permis de collecter des
fonds pour organiser un séjour autofinancé d’une journée à Emmaüs Scherwiller pour les deux délégués de chaque
classe de la 7e à la 3e. Le chèque remis représente le reliquat de cette opération. « Le matin, nous avons pu explorer
toutes les installations. On nous a tout montré, tout expliqué », confie un délégué de 3e. Et un second de poursuivre : «
À midi, nous avons mangé avec les compagnons, et ensuite, par petits groupes, nous avons participé au travail de tri ou
de préparation. »
Ils ont ainsi rassemblé et classé les pièces d’un jeu de construction, habillé et/ou coiffé des poupées, complété des jeux
de Scrabble ou trié des habits, de la vaisselle… « C’était parfois fastidieux, souvent fatiguant », ont indiqué certains,
mais tous se sont sentis utiles et repartent avec un nouveau regard sur la communauté Emmaüs.
De retour au collège, les délégués ont largement partagé leur vécu et ressenti avec leurs camarades et leurs enseignants.
« Ce qui était particulièrement marquant, précise un délégué de 4e, c’est la vie en communauté des compagnons. » Ce
bel échange aura été une expérience forte pour tous les participants.

Portes ouvertes au collège Saint-Joseph le 4 mars 2017

« Ici, on apprend autrement »
Le collège Saint-Joseph a ouvert ses portes au public samedi. L’occasion pour les futurs élèves de
rencontrer le corps enseignant et de découvrir la structure éducative qui compte 410 élèves, garçons et
filles, dont une centaine d’internes.

Dans la cour du collège, quelques élèves d’arts plastiques
étaient mobilisés autour de l’artiste Patrice Seiler et Xavier,
l’agent d’entretien, pour réaliser « une performance, une
chouette », conçue avec de vieux skis. PHOTO DNA
À son arrivée, le public a été accueilli à la restauration
scolaire. Un guide a assuré une visite du bâtiment SaintJoseph avec sa chapelle, ses couloirs aux fresques colorées,
ses nombreuses salles de classe, animées le plus souvent par
des élèves. Toutes les options étaient présentées : golf, basket,
foot, équitation.
« Cette journée est aussi faite pour expliquer toutes les
nouveautés de la réforme », indique Marie-Dominique
Delmas, chef d’établissement, mais aussi pour présenter la
classe Gutenberg « basée sur les médias avec des heures de français renforcé ». Cette dernière, qui sera inaugurée à la
rentrée prochaine, est destinée aux élèves de 5e « qui travailleront sur tablettes ». La visite s’est poursuivie au gymnase,
puis dans les bâtiments Mertian, avec ses classes de primaire, Saint-Vincent, où se situent les salles informatiques, le
foyer.

Affiches des événements au collège

e

La classe Gutenberg
Une nouvelle fois, l’institut Saint-Joseph innove !
Dès septembre, une nouvelle classe spécifique à
projet ouvrira, prenant la suite de celle dite de
Vinci. Après les arts, la musique et la technologie,
les futurs élèves de 5e de la classe Gutenberg
aborderont les thèmes des médias et de la
communication. L’idée ? Apprendre à
comprendre pour mieux s’exprimer.

scolaire, tout en veillant à porter un regard bienveillant
sur les élèves. Là-dessus, nous ajoutons les
neurosciences. »
Des éléments que les professeurs ont dû se réapproprier
ou auxquels ils ont dû se former. Un investissement
salué par Marie-Dominique Delmas : « Ils ont cette
qualité de vouloir faire avancer les choses. » Et si la
classe Gutenberg s’adresse aux 5e, « c’est qu’elle suit
également la progression physiologique de l’enfant. »
Toutes ces innovations pédagogiques, la chef de
l’établissement mariste les a même présentées à ses
homologues européens.
Les 24 élèves de la classe Gutenberg seront tous équipés
de tablettes numériques. Ils évolueront dans une salle de
cours à l’aménagement spécifique. « Comme dans la
classe Vinci, les tables seront disposées en îlots de
quatre, précise Marie-Dominique Delmas. Le bureau
des enseignants sera installé dans le fond. »
Une première esquisse de la classe Gutenberg. DR

Marie-Dominique Delmas (à gauche), à la tête de
l’Institut Saint-Joseph, et Christine Meyvaert,
professeure de français, professeure principale de la
future classe Gutenberg. PHOTO DNA
Développer un réel esprit critique chez les élèves de 5e.
Leur apprendre à trier et recouper l’information en
multipliant les supports (papier, numérique, télévision,
web média…). Lutter contre leurs difficultés de lecture
ou augmenter leurs capacités en renforçant leurs
connaissances de la langue française… Tels sont bien
les objectifs généraux de la nouvelle classe spécifique à
projet, la classe Gutenberg, qui ouvrira à l’Institut SaintJoseph de Matzenheim, dès septembre. Elle s’inscrit
dans la lignée de la classe de 6e dite Vinci, en place
depuis l’année dernière
Passionnée de français, la chef d’établissement MarieDominique Delmas songeait depuis quelque temps à
cette nouvelle proposition d’enseignement. Sa
rencontre avec le linguiste Alain Bentolila aura été
décisive. « Il montre qu’on peut dire ce que l’on veut en
jouant avec la grammaire. Si aujourd’hui certains
enfants sont agressifs, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas
les mots pour s’exprimer. Sans les mots, on ne peut pas
non plus comprendre tout ce que disent les médias,
notamment à l’heure où certaines chaînes déversent des
flots d’informations en continu, informations qui ne
sont pas toujours vérifiées. C’est aussi un moyen de
lutter contre la radicalisation des jeunes. »
« Le meilleur de ce qui existe en en intégrant les
limites »
L’idée de cette classe Gutenberg, comme la classe
Vinci, réside aussi en la promotion des nouvelles
pédagogies. « Nous retenons le meilleur de ce qui
existe, en en intégrant les limites. Ici nous gardons les
cadres de l’Éducation nationale et de la discipline

L’idée
?
«
Désacraliser le
rôle
du
professeur qui
déverse
son
savoir, mettre en
valeur les élèves
et créer entre eux un lien de solidarité, valoriser les
talents, mais aussi récréer les mêmes conditions que
chez eux, lorsqu’ils sont dans la recherche
d’informations, souvent seuls devant leur ordinateur.
Sauf que là, il y a un enseignant pour expliquer »,
indique la chef d’établissement. Niveau déco, rien n’a
été laissé au hasard, de la forme du mobilier à la touche
de couleur orange, « celle du dynamisme et des énergies
positives en feng shui », confie Marie Dominique
Delmas, également titulaire d’un diplôme d’architecte
d’intérieur.
Comme dans la classe Vinci, un coin détente est prévu.
« Les élèves qui travaillent plus vite que les autres
pourront s’y poser pour ne pas perturber leurs
camarades, y lire un livre ou encore faire un travail
supplémentaire. Ces deux classes enfants précoces et
d’autres qui ont plus de difficultés. » À noteer que sont
basées sur le volontariat. Y sont intégrés des la classe
Gutenberg est déjà complète à deux ou trois places près.
Côté enseignement, « deux heures par semaine seront
dédiées au projet », explique Christine Meyvaert,
professeure de français, professeure principale de la
future classe, qui co-interviendra avec Christian
Bachmann, professeur d’histoire-géographie. « Mais
tous les enseignants vont y participer. Par exemple, en
mathématiques, la géométrie pourra être abordée à
travers la disposition de la Une d’un journal, un
reportage pourra être réalisé dans le cadre d’une classe
de SVT… »
Les élèves débuteront l’année par une visite de la
Bibliothèque humaniste de Sélestat et un travail autour
de l’histoire de l’imprimerie.

D’autant que l’établissement matzenheimois dispose
encore des caractères d’imprimerie et de la presse
qu’utilisaient autrefois les religieux pour la réalisation
de leur journal.
Des intervenants extérieurs sont aussi attendus, comme
Jean-Jacques Knopf pour Erstein TV, le dessinateur de
presse Patrice Seiler ou encore des journalistes de presse
locale. L’établissement cherche encore un intervenant
en radio. « Nous attendons des réponses de France 3 et
d’Arte », indique la chef d’établissement. Sans oublier
la visite d’une exposition autour d’Internet et ses
dangers en cours de préparation à la comcom du Canton
d’Erstein (CCCE). La classe Gutenberg s’appuie aussi
sur le club de lecture animé entre midi et deux par les

parents et les professeurs. Au programme également :
des cours de philo-méditation.
La directrice entend bien, à travers ces nouvelles
propositions pédagogiques, former un noyau qui
irradiera ensuite dans tout l’établissement. « Certains
professeurs ont déjà adopté dans leur classe la
disposition en îlot », poursuit Marie-Dominique
Delmas. « Nous ne privons pas non plus les autres
élèves », ajoute Christine Meyvaert, qui, hors des
classes Vinci et Gutenberg, applique également ces
nouvelles méthodes d’enseignement.
Art DNA

Quand les 4èmeA s’emparent de la célèbre
«tirade du nez» de
Cyrano de Bergerac pour la revisiter en vers
savoureux

La tirade de la bosse
Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses en
somme.
En variant le ton,-par exemple, tenez:
Agressif: Moi, Monsieur, si j'avais une bosse similaire,
Je l’aurais de suite vite fait refaire !

Cavalier: Quoi, l'ami, qu’est-ce que ce dos ?
On dirait un gros morceau de tournedos!
Emphatique: Aucune personne, aucun individu,
Ne pourrait escalader ce grand dos bossu !

lAmical: Votre dos ne doit pas passer par la porte !
Pour ce faire, il vous faudrait une escorte!

Dramatique : Pauvre Cyrano, comme te voilà voûté
Ton misérable dos est vraiment cabossé!

Descriptif: C'est un monticule ! ...c’est une butte ! ...
c'est une colline ! Que dis-je, c'est une colline ?. .. C'est
la muraille de Chine !

Admiratif: Votre bosse est aussi grosse que votre amour
Qui reste gravé pour toujours.

Curieux: D’où provient cette montagne que je palpe ?
De la Cordillière des Andes , Monsieur, ou des Alpes ?
Gracieux: Aimez-vous à ce point vos amis
Que paternellement vous vous faites le souci
De tendre ce porte-manteau à leurs habits ?

Lyrique: Si ma vie est une longue route tourmentée,
Je porterai ce fardeau pour l’éternité !
Naïf: Quand pourra-t-on skier sur cette belle pente?
Peut-on aussi, en été, y planter la tente?
Respectueux: Souffrez, Monsieur, que cela sorte,
Mais vous ne pourrez passer la moindre porte!

Truculent: Ça, Monsieur, si elle grossit,
Nul doute qu’elle vous détruit !

Campagnard: Oh hé! Chi ch’é une boche, quelle estche? L’Hymalaya ou le mont Everech?

Prévenant: Gardez-vous, votre bosse coincée en ce lieu,
De passer par cette porte, malheureux !

Militaire: Chevaliers, vêtissez-vous d’une armure de fer
! Corps bombé sur le dos d’un casque de guerre !

Tendre: Faites-lui faire une grande couverture
De peur qu’elle ne soit soumise à grande froidure !
Pédant: Cette bosse, Monsieur, qu’en hypokhâgne
On nomme Hippocampelephantocamelagne
Ne se doit trouver qu’en pays de Cocagne !

Pratique : Combien de temps pour avoir ce dos si
plantureux ?
Vendez-le donc, monsieur, et vous serez aux cieux ! !
Janvier 2017
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Le Médecin malgré lui, acte I,
scène 1, extrait.

MARTINE.Et tu prétends ivrogne, que les
choses aillent toujours de même ?
(...)
SGANARELLE.- Ma petite femme, ma mie, votre peau
vous démange, à votre ordinaire.
MARTINE.- Je te montrerai bien que je ne te crains nullement.
(... )
SGANARELLE.- Doux objet de mes vœux, je vous frotterai les
oreilles.
MARTINE.- Ivrogne que tu es.
SGANARELLE.- Je vous battrai.
MARTINE.- Sac à vin.
SGANARELLE.- Je vous rosserai.
MARTINE.- Infâme.
SGANARELLE.- Je vous étrillerai.
MARTINE.- Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin,
pendard, gueux, belître, fripon, maraud, voleur..
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Communication publicitaire
Depuis vingt-huit ans et bien avant
l’avènement de la monnaie unique,
Christophe KLEIN* a compris quels
sont les bons côtés de l’Europe et en
fait profiter ses clients. Le résultat est
une différence de prix pouvant
atteindre 35% par rapport à la
France, K.I.A. importe des voitures
neuves des pays membres de l’U.E. et
les livre clefs en mains à l’endroit de
votre choix, en s’occupant de toutes
les démarches administratives.

Klein Inter Autos
5 rue Ste Anne
ERSTEIN
Tél: 0388988011
L’achat d’un véhicule représente une part
importante du budget des ménages et des
entreprises, comme les médias s’en sont fait l’écho
début avril 2004. Le réduire sans compromettre,
la qualité du produit et des services afférents, est
la solution proposée par la société Klein Inter
Autos (K.I.A) En face de Christophe interviewé
sur France 3 à cette occasion, le concessionnaire
Renault avoue que cette concurrence l’oblige à
changer de stratégie et améliorer le SAV.

Selon C. KLEIN
“le client choisit sa voiture, la couleur
et les éventuelles options, nous nous
occupons du reste, c‘est simple comme
bonjour”.
De plus, les délais de livraison ne sont
pas plus longs qu’en France, K.I.A.
affrétant une flotte de camions sillonnant
l’Europe en permanence. La garantie et le service
après- vente sont assurés par le réseau de
concessionnaires dans toute l’Europe, au même
titre que les véhicules achetés en France. Pour les
entreprises, K.I.A. propose des véhicules de type
fourgons et la transformation de la plupart des
modèles en véhicules utilitaires à TVA
récupérable - moyennant un forfait.
Avec une moyenne de 350 clients par an, Klein
Inter Autos a fait la preuve de son sérieux, à vous
de faire des économies sur votre prochaine
voiture !
*ancien élève au collège deMatzenheim de 1974 à
1979 *professenr au collège de Matzenheim de
1986 à 1994

Golf – Faulquemont (5 avril 2017)

Dans tous les cas, cela restera une
encourageante première expérience
pour le groupe, qui termine à la 8ème
place, sans
oublier de
féliciter
Alexandre qui aura valider le niveau
départemental de jeune arbitre. Bravo à
tous.

Émilie DUMÉNIL

Mercredi 5 avril, après 7 mois d’entraînement au Golf
de Strasbourg tous les mardis après-midi, nous voilà à
Faulquemont pour notre première compétition dans le
cadre de l’UNSS.
La formule de jeu est le foursome stroke play
(comprenez une compétition où 2 joueurs sont partenaires
et jouent une balle à tour de rôle) sur un pitch and putt
(distance courte).
Nos deux doublettes mixtes sont : Pauline GRIGNON
associée à Dimitri BROLLI, Marie-Charlotte
SCHALL avec Robin MARTIN et notre jeune officiel
Alexandre NATOROV. C’est sous les conseils
d’Arnaud, leur entraîneur, qu’ils vont s’attaquer aux 18
trous du parcours compact lorrain.
Notre première paire se distinguera par un beau score
final et une belle constance tout au long du parcours.
Alors que notre second binôme alternera le meilleur (des
trous en 3 coups) comme le moins bon…

(Professeure d’Éducation
Physique et Sportive)

Course ELA
C’est le Mercredi 5 avril 2017 que les élèves ont couru
au profit de l’Association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA) pour les enfants malades qui ne
peuvent plus le faire et pour soutenir les familles de ces
enfants. Lors de cette course, il fallait faire un maximum de
tours pour récolter un maximum d’argent donné par des
sponsors trouvés préalablement et qui ont promis une
somme d’argent par tour parcouru.

Activités d’Anglais
English breakfast en 5ème A
Dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires(EPI) sur le thème du petit
déjeuner équilibré, les élèves de 5ème A ont
organisé un « English breakfast ». En fait, la
thématique a été abordée dans plusieurs
matières dont le français, les mathématiques,
la SVT ou encore l’allemand. En anglais, il
s’agissait de découvrir les habitudes
alimentaires du Royaume Uni mais aussi des
Etats-Unis et de les analyser d’un point de
vue diététique. Les élèves ont ensuite utilisé
le lexique de la nourriture et des boissons
pour établir une « shopping list » avec tous
les ingrédients nécessaires à l’organisation
d’un « English breakfast ». Ils ont entre
autres goûté le « tea with milk » (thé au lait)
cher
aux
anglais
ainsi
que
la
« marmalade » (confiture à l’orange). Une
petite incursion dans les habitudes
alimentaires américaines a également permis à tous de goûter le « peanut butter »(beurre de cacahuètes) fourni par
Guillaume. Les élèves en ont généreusement étalé sur les « pancakes » (crêpes épaisses) fabriquées par Edouard. Ce
sympathique mais probablement trop riche repas, a néanmoins permis à tous de se régaler et leur a donné l’envie d’aller un
jour goûter ses mets dans le pays même.
D. ROHMER

Spectacle en anglais
Les élèves de 3ème ont assisté au one-man
show du comédien britannique Glyn Jones
au retour des vacances d’hiver.
Le spectacle intitulé « London Story »
retraçait l’histoire de deux gardes en
faction devant le palais de Buckingham à
Londres. Ils vont faire différentes
rencontres dans l’exercice de leur métier
et notamment côtoyer un livreur de lait, un
balayeur de rue et un facteur. La reine et sa
dame de compagnie feront également une
apparition ainsi que des terroristes de
l’Armée Républicaine Irlandaise. Tout ce
petit monde a été dirigé de main de maître
par Sergeant Pudding alias Glyn Jones
vêtu de son costume de policier anglais. Le jeune public a particulièrement apprécié la dynamique du spectacle renforcée
par un excellent travail de marionnettes. Quelques élèves ont même été sollicités pour monter sur scène et devenir les
artistes d’un instant. En bref, un show très agréable au cours duquel tous ont été particulièrement attentifs.
Pour l’équipe d’anglais,
D. ROHMER

Voyages Pédagogiques, Sportif et Culturel des Sections Foot et Basket en
Californie
Au printemps 2017 deux groupes des sections sportives ont fait le voyage vers la Californie. L’option Foot
(19 élèves de 4ème et 3ème) du 6 au 17 avril et l’option Basket (28 élèves, de tous les niveaux du collège) du 22
avril au 2 mai.

L’option foot,

ayant déjà
effectué un voyage similaire en
2012, n’a rencontré aucune
difficulté à se faire accueillir à
Santa Rosa au Lycée CARDINAL
NEWMAN,
établissement
confessionnel entièrement privé.
Pendant une semaine, les élèves et
accompagnateurs ont séjourné
dans des familles. Réception
chaleureuse et efficace. Les élèves
ont suivi quelques cours et le
« soccer »
a
été
pratiqué
convivialement et brillamment par
nos élèves avec des équipes de
l’établissement, du club Santa
Rosa United et de Petaluma
Accademy. Confrontés aux joueurs
de cette école entièrement privée et
sous une pluie battante, nos jeunes
ont fait excellente impression. Au
bout d’une semaine d’échange avec
les familles et le lycée, nous avons
pris la direction de San Francisco où
l’hébergement se fit à FORT
MASON dans d’anciennes baraques
militaires reconditionnées en auberge
de jeunesse. Cadre idyllique, entouré
de verdure et surplombant le Golden
Gate Bridge. Une soirée au ATT
PARK (étonnant stade ouvert sur la
baie) permit de suivre le match de
BASEBALL entre les Colorado
Rockies et les SF Giants. Sport un
peu obscure pour les non-initiés mais
tout se passe dans les coulisses, ces
immenses gradins où du nourrisson à
la grand-mère, toute la famille vient
se régaler de saucisses, de popcorn,
de tacos, de Wurst, de Sauerkraut, de

Le

séjour

du

basket

commença le dimanche 23 avril, à
l’endroit même où finit celui du foot
le dimanche de Pâques précédant, par
un office à la Glide Memorial
Church, église méthodiste engagée
dans la défense des sans-abris, des
délaissés, des rejetés de la société, à
caractère voire même activiste.
Chants Gospel avec les textes

barbe à papa, bref de toutes ces
« spécialités » qui font la grandeur du
fast-food californien !
Des visites touristiques et culturelles
permirent de découvrir San Francisco
et ses environs proches : Bodega,
lieu-dit sur la route du Pacifique où
fut tourné le film de Hitchcock « les
Oiseaux », promenade discrète sur
une plage où des phoques avec des
mères allaitantes surveillaient leurs
petits qui batifolaient sur le sable,
virée en bateau autour de la baie et
passage sous le Golden Gate Bridge
et autour d’Alcatraz, ballade dans une
superbe
forêt
de
séquoias
(Redwood). Séquoias, arbres les plus
vieux au monde, protégés et adulés
de nos jours. Quand on sait de 90%
de ces arbres millénaires furent
massacrés en 150 ans ! Visite de San
Francisco avec China Town,
Lombard Street, cette célèbre rue en
projetés sur grand écran et repris en
chœur par l’assistance qui danse et se
balance. Moment intense de
communion dans la joie et l’émotion.
Pour les basketteurs cela s’avéra
d’autant plus intense qu’ils furent,
dès leur arrivée, violemment
confrontés à la détresse humaine.
Revenant de l’aéroport et cheminant
du garage des Mini-Vans vers leur
« hostel » (hébergement entre hôtel

lacets, le Fisherman’s Warf et bien
entendu chevauchée sur le célèbre et
bringuebalant Cable Car ! Quelques
passages le long des falaises du
Pacifique nous furent interdits, en
effet, après avoir subi une terrible
sécheresse pendant plus de 5 ans, la
Californie a été submergée par des
pluies diluviennes, ce qui engendra
des glissements de terrain et
d’innombrables dégâts. De fait,
même pendant notre séjour, les pluies
poursuivirent leur action mais cela
n’entrava en rien la bonne humeur et
l’enthousiasme des jeunes qui
attendent la venue des Californiens
pour l’année prochaine ! Dans
l’espoir de pérenniser ces échanges !
Marie-Christine OTT, Yves LLEDO,
Cyrille ANSTETT,
Mehdi
BENAMMAR,
Jacky
DUGUEPEROUX, Jérôme LEHMANN,

et auberge de jeunesse) ils virent de
nombreuses personnes couchées par
terre sur le trottoir. Aucune violence,
juste un choc des cultures entre les
gens aisés (aux étages supérieurs) et
les vrais paumés. Et ce à moins de
500 mètres de Union Square où
s’épanouissent
les
magasins
prestigieux, les grands hôtels et les
banques !

L’Adélaide Hostel, où se
retrouvent des touristes du
monde entier fut une expérience
exceptionnelle. Couchage de
qualité, petit déjeuner délicieux,
possibilités de se faire ses
propres repas (les jeunes mirent
la main à la pâte). Invitation à
partager le chile con carne du
lundi soir et les pastas du jeudi
soir. Repas gratuits fort
appréciés des budgets serrés. Le
tout dans des locaux désuets
baignés
d’une
ambiance
conviviale,
chaleureuse,
discrète et attentive. Survivance
du mode de vie hippie. La
Californie, enfin !
Et le basket ? Pour des raisons de
sécurité aucun établissement
scolaire
n’est
actuellement
autorisé à accueillir des élèves
étrangers. Mais la Bay Area est
émaillée de terrains de sport de
qualité. Il suffit de pratiquer le
« pick up » : s’arrêter, apporter
son ballon et jouer avec les
basketteurs présents. Des matchs
s’organisèrent
spontanément.
Nous partions donc le matin avec
les tenues de sport, les jeunes se
changeaient dans les mini vans et
allaient jouer. C’est à cette
occasion qu’un des trois mini vans
eut une vitre fracturée et que 5 sacs
à dos disparurent. Avec argent
liquide, téléphones et une paire de
lunettes de vue ; ce dernier point
nous
préoccupait
tout
particulièrement. Mais quelle ne
fut pas notre surprise, le
lendemain matin au petit déjeuner
de voir 2 policiers, grand sourire
aux lèvres, descendre dans la salle
à manger avec 4 sacs à dos ! Les
lunettes étaient là ! Soulagement,
larmes d’émotion et, bien entendu,
ovation !
Petit tour aussi aux urgences d’un
hôpital du quartier pour un doigt
foulé. Là aussi le choc est violent
lorsque l’on apprend le montant de
la facture frôlant 1.000€ ! Et le

personnel admiratif et envieux de
notre
système
de
santé
français vous demande « Vous ne
payez rien en France ? » Si, si on
paye, mais pas en sortant des
urgences !
Remarquez,
les
urgences
n’étaient
pas
surchargées ! Nous n’avons pas
attendu !
Les visites nous menèrent par la
mythique Highway 1 vers le Sud
où nous visitâmes le State Park de
Ano Nuevo. Lieu de reproduction
des éléphants de mer où on peut
les observer en pleine nature, site
surveillé
par
des
rangers
bénévoles. Puis Monterey et sa
Cannery Row (rue de la Sardine)
dont John Steinbeck s’inspira pour
son roman en 1945. Il s’agit d’une
enfilade d’anciennes usines à
sardines. Ne cherchez plus de
sardines, ni au Cannery Row de
San Francisco, ni à Monterey. En
raison de la surpêche, elles sont
toutes « in the can ! »
Comme il faisait beau, certains se
sont baignés dans le Pacifique.
Quel courage, l’eau est glacée !
Les visites de San Francisco furent
identiques à celle du foot. Mais au
lieu de faire un tour de la baie en
bateau nous avons accosté sur l’île
d’Alcatraz et visité le pénitencier.
Nous traversâmes la baie vers l’est
afin de voir la célèbre ARENA

d’Oakland pour laquelle nous
avions des billets destinés à un
match joué par les Warriors, 4 fois
« Champion NBA ». Mais, ces
derniers
ayant
été
sacrés
champions
l’avant-veille,
la
rencontre prévue fut annulée !
Après ces expériences, nos élèves
sont retournés grandis et muris
dans leurs pénates. Riches de
découvertes, d’une autre vision du
monde. Même les vols de plus de
10 heures et les interminables
attentes ne sont qu’une légère
épreuve. Merci au collège, merci
aux parents d’avoir permis un tel
voyage à ces jeunes qui tous
garderont un excellent souvenir de
leurs années collège.
Marie-Christine Ott,
Klethi, Yannick Behr,
Pierre Ott

Virginie

Vous pouvez suivre l’équipe de foot :
sur
https://www.facebook.com/matzenhei
mSF/
Et celle de basket sur :
https://www.facebook.com/matzbaske
tsf2017

Merci aux donateurs de bobs,
casquettes et foulards rouges. Ce
fut bien utile !

Merci à tous les sponsors !

Fête des Anciens et AG du 14 mai 2017

L’Association
des
Anciens
Elèves
du
collège
de
Matzenheim
a
tenu son
Assemblée Générale au cours de
la Fête des Anciens du 14 mai.

Après avoir salué l’assistance, le
président,
Maître
Claude
Ringeisen, informe l’assemblée
du décès de Mme Rohmer, le 12
mai. Adrien Stephanus lit le
message de Damien évoquant la
fidélité de sa mère à l’Amicale des
Anciens. Le président rappelle
aussi la mort de Gérard Laugel
en 2016 et déplore le décès du
frère de Georgette Bintz survenu
le 6 mai. Il requiert une minute de
silence.
Puis il dit la satisfaction des
Anciens de voir le collège revivre
grâce à l’activité de la Directrice
Mme Delmas.
Comme le Secrétaire est absent à
cause de son deuil, il lit le rapport
de ce dernier : Il y avait 3 comités,
la participation aux Portes
Ouvertes, l’émission RUND UM
de France3, la réalisation de La
Lettre de liaison et du Bulletin
dans lesquels sont évoquées les
activités du collège aussi bien que
celles des Anciens. Il encourage
les membres présents à acquérir le
livre de Vincent Fender sur la
biographie exhaustive des frères,
ainsi que le fascicule des
Mémoires de Frère Nicolas
assemblées par Frère JeanClaude.

Le Trésorier distribue ensuite
les feuilles des comptes arrêtés
au 31/12/ 2016. Il commente
les différents tableaux. Il
chiffre aussi les différentes
subventions accordées aux
séjours ou voyages des classes
du collège.
Les réviseurs aux comptes ne
constatent aucune anomalie.
Cependant
Roger
Heitz
souhaite que l’on encourage le
paiement direct et que l’on
sollicite la cotisation des membres
par e-mail dans lesquels figure le
compte IBAN de l’’Association.
Le quitus est accordé aux rapports
du Secrétaire et du Trésorier.
Le président propose ensuite de
procéder à la réélection des
membres du comité arrivés en fin
de mandat. Cela fut accepté à
l’unanimité. Un nouveau membre,
Thierry Lehmann, est invité à se

Fr.
Jean-Claude
Anheim
Supérieur
Général
de
la
Congrégation des Frères de la
Doctrine Chrétienne. Elle est
animée par Marc Wasser et
Virginie Kléthi

Mme Dominique Delmas, la
nouvelle Directrice se joint aux
Anciens
pour
l’apéritif.

Lors du banquet le Président salue
les invités de marque puis il

présenter à l’assemblée. Le fils de
Gérard
Lehmann,
chef
d’entreprise et retraité des Sapeurs
Pompiers, dit son intérêt pour
l’histoire du collège.
Le président présente encore les
frères malgaches Odon et Henri en
formation actuellement en France
pour préparer leurs activités à
Madagascar.
L’AG est close à 11h10.
Puis on se retrouve à la chapelle du
collège pour une messe célébrée
par

annonce

que

le

conférencier

Joseph Kandel ne peut pas
venir, suite au véto médical.

Adrien Stéphanus qui s’était mis
en rapport avec lui suite à un
article paru dans les DNA, se
propose de présenter son cursus et
ses idées :

Joseph KANDEL (1952-1957) – son cursus professionnel – ses idées.
(1er rang) Girold Philippe – Becker Armand – Lorrain
Charles – Frankhauser Henri – Kandel Joseph –
Andrès Materne – Daab François – Kieffer Nicolas (2e
rang) Seyller Sylvain – Rodt Joseph – Blass Sigurd – Arth
Martin

Joseph KANDEL (élève à Matzenheim de 1952 à
1957 ) est né à Morschwiller le 29 avril 1938. Mariage
avec Berthe, née Weiss; 3 enfants. Etudes supérieures.
Ses Diplômes :
Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Catholique des Arts et
Métiers de Lyon
Diplôme Ingénieur SupElec de Paris (Ecole Supérieure
d'Electricité)
Diplôme Ingénieur INSTN (Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires)
Son Cursus professionnel :
Direction de la production d’Electricité à EDF :
-Chef du Service Technique de la Centrale nucléaire de
Fessenheim durant la phase de démarrage
-Chef de la Centrale nucléaire de Paluel en Normandie
-Directeur de la Centrale nucléaire de Chooz dans les
Ardennes
-Chef de mission durant la phase de l’Avant-projet
sommaire du réacteur franco-allemand EPR (European
Pressurized water Reactor)
Ses Idées « Après l'article Le courant allemand au
secours de la France ? (DNA du 29 novembre), je
voudrais préciser que les énergies renouvelables
comme l'éolien et le photovoltaïque sont par nature
intermittentes, aléatoires, fatales et non modulables ;
cela veut dire qu'en aucun cas leur production à elle
seule ne saurait répondre en temps réel à la
consommation. Les études exhaustives récentes les plus
sérieuses montrent qu'avec les hypothèses les plus
optimistes au niveau européen (interconnexion
optimale entre les pays) au-dessus de 30 % de ces
énergies, le réseau européen n'est plus stable.
La production allemande d'énergies éolienne et
photovoltaïque ne peut secourir la demande française
en cas de pic de consommation par grand froid, ce pic

se situant à 19 h en général vers mi-janvier quand il
n'y a plus de soleil et qu'un anticyclone s'est établi en
Sibérie qui fait qu'il n'y a plus un seul souffle de vent
sur le continent européen. La réalité est que ce sont
les nombreuses centrales au lignite (Braunkohle), le
combustible le plus polluant qui soit (pluie acide
[Waldsterben], particules fines, CO2), qui assurent
cette production exportée vers la France.
À elles seules les énergies renouvelables,
hydraulique, solaire thermique, photovoltaïque et
éolien, ne peuvent garantir en temps réel (à tout moment
du jour et de la nuit et en toute saison) l'équilibre
production/consommation.
Affirmer qu'on peut assurer les besoins de la
consommation principalement avec le photovoltaïque et
l'éolien, c'est mentir. Je recommande vivement de
s'intéresser au retour d'expérience allemande qui peut
se résumer par "payer deux fois plus cher le kWh pour
polluer deux fois plus que nous en France" ».

L’exposition de ces idées fut suivie de discussions contradictoires chez les convives.

Parcours d’Ancien
Georges BLANCK (1971-1976)

177, Allée des Côtes aux Renards ◦ 51160 Hautvillers
06 88 69 84 23
georges.blanck@orange.fr

Ingénieur Œnologue ◦ Direction Générale ◦ Direction des Opérations
Manager confirmé, expert en viticulture et en vinification, spécialiste des vins et spiritueux de qualité ◦ Plus de 25
années d'expérience dans la filière Vins et Spiritueux en Champagne et hors Champagne : développement commercial
et promotion des vins à l'échelle internationale, sécurisation et optimisation de la production, lancement et suivi de
projets d'investissements, mise en place de démarches Qualité, Développement Durable et R&D, animation des
équipes et maîtrise des budgets.
Rigoureux et autonome, je désire exploiter mes compétences métiers, ma passion pour les vins, ma maîtrise en langues
étrangères, mon leadership, mon aisance relationnelle et mon orientation résultat pour prendre la Direction
Opérationnelle d'une entité, à taille humaine, dans le domaine des vins et spiritueux.

Expériences professionnelles
Depuis 2011 Manager de Transition - Consultant ◦ Secteur Viti-vinicole Vins Effervescents
• Vignoble de Champagne ◦ Apport d'expertise et conseil pour l'élaboration de vins « premium » :
accompagnement technique, amélioration qualité, valorisation commerciale, gestion de projets R&D
• Vignoble de Russie ◦ Apport d'expertise et conseil pour l'élaboration de vins « premium » :
accompagnement technique, amélioration qualité, valorisation commerciale
• Vignoble du Chili ◦ Apport d'expertise et conseil pour l'élaboration de vins mousseux
« premium » : accompagnement technique et commercial (création nouvelle gamme vins)
• Phycare SAS (Veyrier du Lac / élaboration et commercialisation de boissons à base d'extraits de plantes)
◦ Apport d'expertise et conseil : stratégie, marketing, développement commercial
• Participation à l'élaboration de la stratégie et du Business Model
• Sélection et référencement de producteurs de vins et champagne et dépôt de marque : Champagne, SudOuest, Bourgogne, Alsace
• Coopérative Vinicole GOUTTE D'OR UNION (Vertus) ◦ Encadrement opérationnel et conseil lors des
vendanges pour la gestion du centre de pressurage ◦ Production de 100 à 150 000 kg/jour
• Mise en place d'une nouvelle organisation pour assurer un pressurage en fonction de la qualité du raisin
• Optimisation des programmes de pressurage : formation et montée en compétence des opérateurs, mise
en place de tableaux de bords qualité et production
• Champagne LANSON (Reims) ◦ Préparation du départ en retraite du Chef de Cave ◦
Renforcement du dialogue social (50 personnes) ◦ Suivi du budget (3 M€)
• Définition d'un nouveau plan industriel : réorganisation de la cuverie et de la cave, installation d'un
nouveau schéma logistique, conception de nouveaux conditionnements en lien avec le marketing
• Restructuration des services de Production : traitement des litiges avec les fournisseurs de matières
sèches, réorganisation service maintenance
2009 ◦ 2011 Directeur des Opérations, DISTILLERIE JEAN GOYARD ◦ Distillerie ◦ Aÿ/Mâcon
• Pilotage des 2 sites de production en Champagne (Aÿ) et en Bourgogne (Mâcon) (75 personnes) ◦
Développement de nouvelles voies de valorisation des sous-produits de la filière ◦ Optimisation du
fonctionnement interne ◦ Réorganisation et optimisation du fonctionnement interne
• Assainissement de la situation financière : mise en place d'un contrôle de gestion efficace, définition et
contrôle des budgets de fonctionnement (25 M€) et d'investissement (1,5 M€), reporting au président.
Recherche de financements et de subventions.
• Définition et mise en œuvre d'une nouvelle stratégie commerciale : amélioration de l'image de marque,
négociation de nouveaux partenariats commerciaux, lancement d'une nouvelle gamme produit (Ratafia de
Champagne, Marc de Champagne, Fine de la Marne, huile de pépin de raisin), animation des équipes,
mise en avant des prestations proposées. CA = + 4,5 % sur 2 ans.
2005 ◦ 2009 Directeur du Développement Durable, MOET & CHANDON ◦ Champagne ◦ Epernay
• Conception et mise en œuvre des démarches Environnement, Sécurité Alimentaire, Sécurité des Biens
et des Personnes ◦ Obtention des certifications ISO 14000 et ISO 22000 ◦ Budget = 300 k€
• Elaboration de la politique Développement Durable : analyse de l'existant, adaptation de la politique du
groupe LVMH, présentation des axes stratégiques à la direction, définition des indicateurs et reporting
• Déploiement de la politique définie : réalisation de Bilan Carbone et d'Analyse du Cycle de Vie
simplifiée, animation d'un réseau de correspondants DD, participation au groupe de travail
Environnement au CIVC.
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CV Georges Blanck (suite)
2000 ◦ 2005 Directeur Technique Œnologie, MOET & CHANDON ◦ Champagne ◦ Epernay
• Coordination de l'élaboration des vins : sécurisation du transport des moûts (20.000 hl/j), animation des
équipes Cuverie et Régie (40 pers.), gestion des budgets (4 M€) ◦ Chef de projet et mise en route du
nouveau centre de pressurage de Oiry (2002-2004)
• Promotion de la notoriété des vins : participation aux évènements VIP ou prescripteurs à l'échelle
internationale (Europe, USA, Japon, Australie, Afrique du Sud), négociation de référencements ◦ Sortie
de la Cuvée Esprit du Siècle (2000) et de la gamme Trilogie des Grands Crus (2001)
1992 ◦ 2000 Conseiller Technique Œnologue, MOET & CHANDON ◦ Champagne ◦ Epernay
• Responsable accompagnement des filiales de production (Argentine, Brésil, Espagne, Allemagne,
Autriche) dans l'optimisation des techniques viticoles et vinicoles
• Participation de l'élaboration des vins Moët & Chandon : organisation de la logistique transport des
moûts (20.000 hl/j), coordination du budget investissements (1 M€) ◦ Chef de projet informatisation
gestion de cuverie (1996 à 2000)
• Communication vin : participation aux évènements VIP ou prescripteurs à l'échelle internationale
(Europe, Japon, Afrique du Sud), négociation de référencements ◦ Sortie de la Cuvée Brut 1er Cru (1995)
et du Cava Torre del Gall (1994)
1990 ◦ 1992 Responsable Œnologie et Qualité, en charge de l'élaboration et du suivi qualité des vins,
POMMERY ◦ Champagne ◦ Reims
1985 ◦ 1990 Responsable Expérimentation Œnologie, en charge de l'évolution des techniques de
pressurage et de vinification et du conseil aux adhérents, COMITE CHAMPAGNE (CIVC) Services
Techniques ◦ Epernay
Formation
2005
1994
1986
1984
◦France

Enjeux du Développement Durable en Entreprise ◦ CEGOS ◦ Paris ◦ France
Parcours Management Opérationnel ◦ INSEAD - CEDEP ◦ Fontainebleau ◦ France
DNO - Diplôme National d'Œnologie ◦ Montpellier SupAgro ◦ France
DAA - Diplôme d'Agronomie Approfondie ◦ Spécialisation Viticulture Œnologie ◦ AgroParisTech

Langues ◦ Compétences
Anglais Courant, usage professionnel régulier ◦ TOEIC Listening and Reading Score 900/990 (2014) Niveau :
Utilisateur Indépendant Avancé
Allemand Courant, usage professionnel régulier ◦ Obtention du Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (1983)
Espagnol Courant, usage professionnel occasionnel, principalement à l'oral
Personnel : Loisirs Voyages et découvertes de régions viticoles, produits de terroir Sport : golf, vélo
Vie Associative : membre de la Commission Technique de l'Union
Nationale des Œnologues de France (région Champagne), membre
d'une association de collectionneurs de voitures anciennes
Situation : Marié, 2 enfants ◦ Nationalité française ◦ Origine familiale vignoble d'Alsace
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Parcours d’Anciens

Julien KRAUSS (1991-1997)
Expériences professionnelles :
Avril 2015 à aujourd’hui :
Exécutive chef au « Royal Savoy
***** Lausanne », Suisse
200 chambres - 1 bar - 2 restaurants et 1 en construction (La
brasserie du Royal par Marc Haeberlin, le Bar du Royal, Le Sky
lounge)
Avril 2011à 2015 :
Exécutive chef au « Movenpick Hotel &
Casino***** Genève », Suisse
350 chambres - 1 bar - 3 restaurants (Kamome - gastronomie
japonaise, Movenpick Hotel Restaurant- cuisine à la carte, Gate20
Bar&lounge, Maraîcher - cuisine-buffet) www.moevenpick-

hotels.com
2010 : Exécutive Sous-chef au « Mövenpick Hotel & Casino***** Genève », Suisse
www.moevenpick-hotels.com
2009-2010 : Sous-chef au « Mövenpick Hotel & Casino***** Genève », Suisse
350 chambres - 1 bar – 3 restaurants (Kamome - gastronomie japonaise,
Restaurant Latitude - cuisine à la carte, Bar Alibi, Maraîcher - cuisine-buffet)
2008-2009: Exécutive Sous-chef à « L’InterContinental Thalasso & Spa" ***** Bora Bora »
www.boraboraspa.intercontinental.com
2007-2008 : Sous-chef à « L’InterContinental Thalasso & Spa"***** Bora Bora »
80 chambres – 2 bars – 2 restaurants (Reef et Sands restaurant)
2006–début 2007:
Chef de partie à « La Table du gourmet » (* Michelin) à Riquewihr
Restaurant gastronomique – Cuisine moderne et créative
www.jlbrendel.com
Fin 2005:
Chef de cuisine représentant « L’Auberge de L'Ill » (***Michelin)
2003-2005 :
Chef de partie à « L'Auberge de l'Ill » (*** Michelin) à Illheusern.
Restaurant gastronomique – Cuisine traditionnelle
www.auberge-de-l-ill.com
Chef de partie viande, poisson et volaille

Commis de cuisine tournant puis Chef de partie à « L'Auberge de la Charme »
(* Michelin) à Prenois.
Restaurant gastronomique – Cuisine moderne

2001-2003:

Postes occupés: Garde-manger, entremétier, pâtissier

1999-2001 :

Brevet Professionnel de Cuisinier « Au Vieux Couvent » (*Michelin) à Rhinau

www.vieuxcouvent.fr

Fin 1999:
Concours du meilleur Apprenti de France des "Logis de France" (2')
1999 :
Concours du meilleur Apprenti Grand-Est (3')
1997-1999 :
Apprentissage comme cuisinier à l'hostellerie" La charrue" à Sand.
www.lacharrue.com

Formations
1999-2001:
1997-1999:

Préparation du B.P de cuisinier au C.E.F.P.P.A à Illkirch-Graffenstaden
Préparation du C.A.P de cuisinier au C.E.F.P.P.A à Illkirch-Graffenstaden

Références

M. Marc Haeberlin
Chef du Restaurant « L'Auberge de l'Ill » (***Michelin)
Tel : +33.3.89.71.89.00
www.auberge-de-l-ill.com

Parcours d’Ancien

Jean Hansmaennel (1972-1977)
Dirigeant d’entreprise, auteur et philanthrope…
Brasseur d’idées, de projets et de milieux…
Producteur de récit, créateur de lien, agent de transformation…
Né en 1962 à Strasbourg, Alsacien de souche (Fégersheim est le fief de sa famille
depuis au moins 1664), Jean Hansmaennel vit et travaille à Lyon, Paris et Strasbourg.
Philosophe et historien de formation (Université de Strasbourg, 1980-87), diplômé
de l’Institut des Hautes Etudes Européennes (1987) et de l’INSEAD (1999), maîtrepraticien en PNL (IFPNL 2001) et coach certifié (IFG 2012), Jean Hansmaennel
accompagne depuis près de 30 ans des dirigeants et des équipes dirigeantes dans la
communication stratégique de leurs entreprises, les grandes transformations de leurs
organisations, la gestion des crises, la défense de leur liberté d’opérer et le
développement de la réputation de leurs marques.
Homme d’entreprise, Jean Hansmaennel a été vice-président de Kronenbourg et
administrateur de nombreuses organisations professionnelles et interprofessionnelles (2006-2016), président
de la Fondation Kronenbourg (2009-2015), directeur de la communication du Groupe SEB (1993-2006),
directeur général d’une filiale du Groupe Havas (1988-1992) spécialisée en communication d’entreprise.
Depuis 2016, il est compagnon d’entreprise, intervenant auprès d’organisations diverses comme conseil,
coach, conférencier et/ou administrateur indépendant.
Passionné d’art et de création, Jean Hansmaennel préside trois structures culturelles professionnelles : Les
Compagnons de Jeu, compagnie de théâtre de Julie Brochen (ex-TNS, Théâtre de l’Aquarium) ; PASO-Art,
association de promotion de l’œuvre du peintre Paul Klein, dit PASO ; Industries & Territoires qui œuvre
pour le développement de la création artistique et la valorisation de l’industrie dans les territoires.
Ecrivain et musicien, Jean Hansmaennel a publié plusieurs ouvrages chez divers éditeurs (en particulier au
Cherche Midi dont il est un des « auteurs maison »), écrit et interprété plus de 100 chansons (dont 3 albums
avec son groupe Fred Hamster & les Scotcheurs) et livre des contributions régulières dans la presse, en
particulier pour Zut ! et OrNorme.
Il est marié à l’artiste plasticienne Sophie Hoang-Trong et ils ont 3 enfants, Capucine, Victor, Alice.
Bibliographie
-

Les bons mots des joueurs de golf (Fortuna, 2017)
Les bons mots des buveurs de bière (Fortuna, 2016)
Les Prisons Mobiles (Cherche Midi, 2015)
Kronenbourg depuis 1664 (Collectif, Cherche Midi, 2014)
Une goutte à la mer (Cherche Midi, 2011)

FANANTENANA ESPOIR

Nouvelle de Fianarantsoa

Grande nouvelle au collège/lycée Maria Manjaka à Fianarantsoa. Les premiers élèves de terminale ont pu
intégrer leurs nouveaux locaux qu’ils partagent avec les élèves de seconde et de première.
Les travaux d’agrandissement du premier bâtiment construit en 1970 par Fr Romain, Bernert François sont
achevés et le bâtiment porte à présent son nom. Son portrait a d’ailleurs été peint sur un des murs par un artiste
local que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous.
Cette rentrée scolaire s’est faite dans la joie car tous les
travaux ont pu être terminés malgré le court délai imposé par
les vacances scolaires.
Les quelques photos expriment cette joie et montrent des
élèves studieux dans l’espoir d’un avenir que l’accès au
baccalauréat peut leur procurer.

Nous remercions les nombreux donateurs et bienfaiteurs qui ont permis
d’obtenir le financement nécessaire pour l’aboutissement de ce projet
porteur d’avenir pour les élèves du collège/lycée.
Bon vent à la réussite de cette aventure et rendez-vous à la fin de l’année
scolaire 2016/17 pour les résultats au baccalauréat.

1- Au collège Maria Manajaka : Ameublement du nouveau bâtiment
Comme nous n'avons pas reçu de subvention auprès du ministère de l'éducation nationale malgache, nous sommes obligés solliciter
votre aide à la hauteur de 30 877 800 Ariary soit 9 082 € avec 1€ = 3400 Ariary. Le total des commandes effectuées à l'Atelier FDC
pour l'ameublement s'élève à 38 177 600 Ariary.
Plan de financement
Collège Maria Manjaka et Parents d'élèves
Somme demandée à FANANTEANANA

7 299 800
30 877 800

2 147 €
9 082€

Total

38 177 600

11 229 €

2- A la Vakoa

: Salaire des formateurs et matériel d'apprentissage pratique

Pour assurer l'éducation des jeunes et des enfants de la Vallée, nous sollicitons un soutien financier de l'Association FANANTENANA
de 3 100 000 Ariary soit 912€ pour payer les salaires des formateurs, des animateurs et du matériel d’apprentissage
Salaire des 4 formateurs des jeunes
Salaire des 14 animateurs des enfants Matériel:
travaux pratiques

1200 000
1 200 000
700 000

353 €
353 €
206 €

Total
3 100 000
3- Anosibe An'Ala : Installation d'un laboratoire de langue

912 €

Ampli-baffle
Lecteur DVD
Rétroprojecteur
Tableau Blanc ( 2m x 2m )

400 000
115 €
140 000
40 €
2 400 000 80 000 686 €
23Z

TOTAL

3 020 000

864 €

Présidente : Mme Raymonde BOETSCH – 19
Rue des Jardins – 67700 ST JEAN
SAVERNE tel : 03 88 91 89 79
e-mail : fanantenana-espoir@orange.fr
Vice-Président : M. Marc WASSER
Trésorière : Mme Geneviève LORENTZ tel 03:
88 91 07 52
Secrétaire : Mme Sahondra RATOVONARIVO
Pour devenir membre , la cotisation est de 10
euros, pour les dons à l’association cliquez sur la
tirelire tout don donne droit à un reçu fiscal
Siège de l’association
FANANTENANA – ESPOIR –
c/c Congrégation des Frères de la Doctrine
Chrétienne – 6 rue Chanoine E. Mertian – 67150
MATZENHEIM

NOUVELLES DE VOZAMA MADAGASCAR

Bien chers amis, chers proches Mes dernières nouvelles
remonteraient à fin août ?
est-ce possible ?
26 septembre : la rentrée
Malgré un mois d’intense préparation durant les grandes
vacances, il en a fallu près de trois pour y voir clair, dans nos
effectifs comme sur le nombre de nos sites actifs : au total
plus de 10 000 enfants et plus de 700 postes d’alphabétisation
sont concernés.
Au fil du courant
aux prises avec plusieurs mois de turbulences dans
l’approvisionnement en électricité et en eau.Car la sécheresse
augmente, d’année en année, à Madagascar et les sources
captées à l’amont de nos adductions s’amenuisent. Les
rivières, bientôt à sec, n’alimentent plus les turbines. Asséché
aussi le portefeuille de la Jirama (distributeur national
d’électricité à Madagascar), incapable de payer le gazole de
ses centrales. A la clé, des délestages, quartier par quartier,
tantôt deux heures par jour, parfois deux fois deux heures…
voire trois. Vous voyez l’ambiance dans nos bureaux, avec
une bonne vingtaine d’ordinateurs en fonction, chez les
commerçants avec leurs congélateurs, dans l’atelier de
menuiserie de nos Frères avec leur trentaine d’ouvriers.

Depuis quelques temps, nous sommes à nouveau tranquilles,
mais jusqu’à quand ?
Vingtième anniversaire
Les célébrations se sont déroulées les 8 et 9 octobre. Un mois
d’importantes compétitions sportives, entre une dizaine
d’équipes de Fianarantsoa, a sensibilisé toute la ville à notre
anniversaire. Nous avons partagé deux journées intenses avec
plus d’un millier de participants : carnaval, accueil des
enfants et enseignants venus de la brousse voisine, avec
cérémonies traditionnelles des offrandes… et repas pour tous.
Célébration eucharistique présidée par les représentants du
diocèse, en présence des autorités ; mouvements gymniques
d’ensemble exécutés par une centaine d’enfants de la rue et
élèves de Vozama, puis inauguration de la maison d’accueil
Mandrosoa.
Une belle fête réussie, grâce aux initiatives et au dévouement
de Fr. Xavier et Mme Taratra ainsi que de toute leur équipe à
Vozama. Avec aussi un salut particulier à nos amis de FranceVozama, venus activement contribuer à ce succès, main dans
la main avec les organisateurs
Les aimer encore…
Venu en octobre, accompagné de son épouse, visiter leurs
nombreux protégés malgaches, Jean-Louis Borni est
subitement décédé à leur retour en France. Puis, dans la
Région du Vozama d’Ambositra, ce furent les départs d’une
monitrice, puis d’un inspecteur et de Dada Bazy co-fondateur
du Vozama. Enfin, tout récemment, nous avons enterré Dada
Jozy, l’un des grands « Sages » de la vallée de la Vakoa où il
soutenait fortement Vozama.
La crèche de douze mois.
Toute l’année une crèche, dans le couloir de notre siège de
Fianar, accueille nos visiteurs : nous chérissons ce symbole
parlant du commencement de nos vies. Les construire, c’est
mettre chaque jour les enfants sur les rails de l’école pour y
lire et écrire, leur apprendre la propreté ou… comment on
plante un arbre. C’est aussi et surtout les entourer d’amour et
de respect. Merci de nous y accompagner si fidèlement.
Frère Claude F
Directeur Général ONG Vozama

Chers amis,

Vozama participe plus que jamais au développement local et
régional par l’éducation de base des enfants : savoir lire,
écrire et compter. Et au-delà à celle des parents, en les incitant
à initier des activités génératrices de revenus, à favoriser de
bonnes pratiques de santé et d’hygiène, ou encore à adopter
des comportements de responsabilité parentale.
La protection de l’environnement fait tout naturellement
partie de nos priorités. Elle se traduit par la valorisation

d’importantes pépinières dont les jeunes plants sont attribués
à différentes organisations de terrain. Et chaque année
Vozama participe de façon spectaculaire et pédagogique au
reboisement, grâce à l’opération « Un enfant, un arbre».
En termes de qualité de vie et d’hygiène, l’intensification des
projets d’adduction d’eau potable est la conséquence directe
du soutien confiant et renouvelé de nos partenaires, ici et en
Europe. L’assemblée générale, le conseil d’administration,
l’exécutif et avec eux les bénéficiaires de ces programmes
leur adressent ici leurs plus chaleureux remerciements. Par
leur engagement soutenu, ils contribuent activement à la
réussite de notre mission - phare : « Vonjeo nyzaza malagasy»
(Sauvons les enfants malgaches).
Merci à tous pour votre soutien !
Michel Razafindrandriatsimaniry
Président du conseil d’administration de l’ONG Vozama

NB AG France Vozama : mardi 13 juin 2017 à 19h à MATZENHEIM

en présence de Fr. Claude

Fanantenana-espoir et Vozama-France, rôle des deux associations malgaches
En tant que membres des deux associations, il arrive que des parents et amis nous proposent des dons «pour
Madagascar». C’est alors toujours la même question : « On adresse à qui ? A Frère Jean-Marie économe général ?
Aux trésoriers des associations ? Il n’est pas rare que même parmi les proches et sympathisants on n’y voie pas clair,
d’où notre clarification ci-dessous. Geo et P.Bintz
Fanantenana-espoir. En 1959, plusieurs frères de
Matzenheim à l’esprit missionnaire partent pour la
grande île afin de poursuivre les oeuvres des Frères de
la Doctrine chrétienne. Les pionniers, Frère Romain en
tête - après avoir enseigné et œuvré sur la côte Est
dans les bâtiments des Jésuites- créent le collège
Maria Manjaka à Fianarantsoa. Des fonds sont
nécessaires. Le Frère Romain, alors directeur, suggère
à son confrère Claude Fritz, à sa nièce Raymonde
Boetsch et à quelques autres amis laïcs alsaciens de
lancer une association d’accompagnement et de
soutien.
Fanantenana-espoir voit le jour en octobre 2000
Structure actuelle : cf. page consacrée à Fanantenanaespoir du présent Bulletin
Champs d’action : l’œuvre éducative de la
congrégation des Frères à Madagascar.
Aide à la construction des bâtiments, fonctionnement
et entretien; mobilier et équipements; aide à l’écolage
des familles les plus démunies…; installation de
sanitaires ; espaces pour le sport…
Mais aussi soutien des projets de la Congrégation
pour tout ce qui est développement et gestion de la
vallée de la Vakoa, confiés initialement aux Frères :
reboisement, plantation d’arbres fruitiers, adduction
d’eau potable, aide à l’installation et restauration de
bornes-fontaines ; suivi des ouvriers ; création
d’ateliers (menuiserie, broderie) formation des
parents etc…
Ressources
* bénéfice du repas malgache annuel
* cotisations des membres 10 euros/an
* marchés de Noël et concerts
* dons des membres, amis et sympathisants
* actions ponctuelles : ainsi en 2016, l’association
Fanantenana-espoir a lancé un financement
participatif via Internet grâce à « Hello Asso » pour la
création du lycée par rehaussement du bâtiment du
collège existant. Cf. page Fanantenana -espoir de ce
Bulletin.
Pour en savoir +: http://fanantenanaespoir.unblog.fr

Vozama est une ONG fondée en 1996 par le Père
jésuite André Boltz originaire de Mulhouse.(19132006 ) « La lutte contre la pauvreté, disait-il, doit
passer par la scolarisation des enfants. » C’est le
début des écoles de brousse que l’on va proposer aux
parents « contre l’ignorance et l’analphabétisme. »
Lorsque le Frère Claude Fritz, arrivé à Madagascar en
1965 prend sa retraite de Directeur du collège des
Frères Maria Manjaka à Fianarantsoa en 1996, il
seconde le Père Boltz.
Au décès du Père Boltz en 2006, Frère Claude va
progressivement prendre la relève. L’ONG élargit et
diversifie ses actions. Ses projets demandent toujours
plus de main d’œuvre et de moyens.
Le Frère Claude va impliquer quelques Frères
malgaches pour travailler dans sa vigne. Pour la survie
de l’ONG, son financement et le soutien technique, le
Frère Claude va lancer
l’Association France Vozama en 2002
Structure actuelle de France Vozama :
Directeur général : Frère Claude Fritz, Fianarantsoa
Président : François Lirot, Mulhouse
Vice-président : Jean-Pierre Schmitt, Mommenheim
Trésorier : Jacques Utter, Rhinau
Champs d’action : créations de postes pour une
préscolarisation, éducation à l’hygiène, formation des
monitrices, des inspecteurs et des parents ; adduction
d’eau potable, installation de bornes fontaines (26
installées jusqu’ici), reboisement, accès pour chaque
enfant à l’Etat-civil, parfois prise en charge sanitaire
(maladies graves, pieds bots )
Ressources de l’ONG VOZAMA:
* Bailleurs de fonds européens : français, suisses,
autrichiens, allemand (dont Misereor)
* Donateurs, amis et membres bienfaiteurs
* Vente de calendriers et concerts
* Actions de solidarités alsaciennes dont Noël
Solidaire à Matzenheim
* Parrainages d’écoles de brousse
Pour en savoir + : http://www.vozama.org

Pour résumer :
Vozama-France soutient l’ONG Vozama à Madagascar
Fanantenana-espoir soutient directement les projets des Frères enseignants de Matzenheim à Madagascar

FRATERNITE MERTIAN
Notre récollection annuelle a eu lieu samedi 29 avril
2017 à THIERENBACH, lieu de pèlerinage bien
connu des Haut-Rhinois.
Programme :
9h30 : Accueil dans la basilique
10h : Conférence dans la salle Notre-Dame
11 h15 : Eucharistie dominicale dans la chapelle
12h15 : Repas à la Ferme des Moines
14h 45 : Informations et partage
La conférence a été animée par le Père Jean-Luc LORBER, curé d’Eguisheim.
Thème : " lutter contre l’indifférence "
Le conférencier s’est d’abord appuyé sur les mots d’Elie Wiesel :
« Le contraire de l’amour, c’est l’indifférence
Le contraire de la foi, c’est l’indifférence
Le contraire de l’espérance, c’est l’indifférence »
Puis il a développé des cas concrets en évoquant la part d’inattention, le manque d’intérêt moteur, la position
de repli, le recours au libre arbitre, la fuite dans l’addiction, dans le relativisme.
Dans la discussion animée qui a suivi, il fut question des nouveaux modes de communication,
de la saturation des appels à la générosité, des peurs de l’étranger.
Enfin, le Père LORBER a distribué une copie des propositions du pape pour le carême 2015 dont voici
quelques extraits :
■ Dieu ne nous demande rien qu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a
aimés le premier » (1 Jn 4, 19). Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît
par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son
amour l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive.
■ Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous sentons à l’aise, nous
oublions sûrement de penser aux autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais),
nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux
injustices qu’ils subissent… alors notre cœur tombe dans l’indifférence : alors
que je vais relativement bien et que je suis à l’aise, j’oublie ceux qui ne vont
pas bien…
■ Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce
message, est celui de la mondialisation de l’indifférence. L’indifférence envers
son prochain et envers Dieu est une tentation réelle même pour nous,
chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, le cri des
prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent.
Après l’Eucharistie et le repas à la « Ferme des Moines », la réunion de partage et d’information a permis de faire un
tour succinct des activités dans les établissements bas-rhinois et haut-rhinois, puis de présenter les frères malgaches en
formation actuellement en France : Frères Henri, Odon, Théodore, Pierrot qui avaient animé la messe par leurs
chants). Enfin le Frère mariste Rémi, donna un aperçu de la situation des Provinces de sa Congrégation qui fête le
200e anniversaire de sa fondation.
Comme d’habitude Claude Schuller avait distribué la Lettre de la Fraternité dans laquelle il évoque les légendes de la
fondation et l’histoire de l’abbaye de ND de Thierenbach.
Il y donne aussi une courte biographie des frères Marie-Césaire Gaertner et Marie-Théodore Bucher tous les deux
originaires de la ville voisine de Soultz. Le premier est né en 1873, a prononcé ses vœux en 1912, a enseigné puis a
quitté la Congrégation en 1920. Le second, né en 1903 a prononcé ses vœux en 1931, a enseigné dans plusieurs écoles
puis a accompagné le Frère Romain à Madagascar en 1957. En 1983 il se retire à Matzenheim où il décède en 1989.
PB
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Décès

- Décès de Robert VAASEN, Ancien

-

professeur au collège. Annonce nécrologique
envoyée par Mme WUST Anna 10 Rue de
Général Gouraud à MONTIGNY-les METZ
57950 dans sa lettre du 05/01/2017 .
Décès le 3/02/2017 de René HAULLER
(1946-1951) viticulteur à Dambach-la-ville.
JACKY Daniel, (1947-1949) décédé le 2
février 2015 à PONTARME
Jean-Paul GASSER (1945-1948), est décédé
le février 2017
Madame Alice ROHMER, maman de Damien
notre secrétaire, est décédée le 12 mai 2017.
L’enterrement a eu lieu à Matzenheim jeudi
18 mai en l’église St Sigismond

Naissance
Christian FRITSCH (1971-1976) est devenu grandpère d’une petite fée nommée Moïra.
Félicitations
A Claude SCHNEPF (1969-1975) Président de la
Fédération Nationale du Bois Grand Est.
Le Syndicat des Scieurs et Exploitants Forestiers
d'Alsace, le Groupement Interprofessionnel des Bois
de Champagne-Ardenne, l'Union des Scieurs de
Feuillus de Lorraine et la Chambre patronale des
exploitants forestiers et scieurs des Vosges ont
fusionné pour former la Fédération Nationale du Bois
Grand Est. Le siège est à Epinal et le président est
Claude Schnepf (Scierie et Caisserie de Steinbourg).

