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CALENDRIER
• Le jeudi 21 décembre 2017 à 17h30 : la
messe célébrée par Mgr DOLLMANN, à la
chapelle du Collège
• le samedi 17 février 2018 : la journée portes
ouvertes, de 9h à16h30
• le mardi 27 mars : la fête de la St Joseph
• le mardi 6 juin : la fête de la St Marcellin
• le vendredi 15 juin : la kermesse de 16h à 22h
• le mercredi matin 27 juin 2018 : le pèlerinage
de Neunkirch
• Comités des anciens : 25/01 ;15/06 ; 06/09
• Le dimanche 7 octobre 2018 : AG et fête des
Anciens. Dorénavant toujours le 1er dimanche
d’octobre

Lâcher de ballons à la fête de Saint Marcellin

Chers parents, Madame, Monsieur,

« J'aime l'école parce qu'elle nous
éduque au vrai, au bien et au beau »
Pape François, mai 2014

C’est sur ces paroles du pape François
que nous démarrerons cette nouvelle
année scolaire. J'espère que ces
vacances vous ont amené leurs lots de
joie, de bonheur et de repos nécessaires pour entamer
une belle rentrée.
En ces temps perturbés, la notion de joie de vivreensemble doit être soulignée. C'est à l'école que cette
notion se développe, s'apprend, se vérifie. Au sein de la
communauté éducative, les acteurs de l'école, les
familles doivent collaborer et faire vivre cette notion si
fragile.
Cette année verra l'ouverture de la classe Gutenberg
consacrée à l'apprentissage du français et des médias
sous toutes leurs formes. Quoi de mieux que la maîtrise
de notre langue pour partager les fondamentaux qui
unissent les hommes entre eux ?
Quoi de mieux que le langage pour établir un contact
entre toutes les sociétés ?
Sans doute faut-il donc aujourd'hui, collectivement,
mieux appréhender les mutations rapides et profondes
qui modifient considérablement Les conditions
d'exercices de notre mission. C'est à ce défi que la classe
Gutenberg essaiera de répondre. L'école ne peut à elle
seule résoudre tous les problèmes du monde et de la
société mais elle doit essayer d'assumer ses
responsabilités.
L'enseignement catholique possède un atout
considérable pour aider dans cette mutation : la
pastorale et son sens aigu de l'humanité. Ce que nous
appelons aussi la doctrine sociale de l'Église.

En agissant ensemble vers un même but, nous pouvons
tenter ce pari, pour cela nous avons besoin de la
coopération de tous. Entendre, accepter les règles qui
régissent un établissement scolaire permet de rendre
réelle cette union.
L'école est appelée à répondre aux appels du temps
présent, elle doit changer, s'améliorer.
Elle doit être un terreau d'innovations et d'avancées
technologiques. La classe Gutenberg, l'option tennis, la
certification en allemand sont les signes représentatifs
cette année de la continuité de ce renouveau engagé il y
a déjà deux ans. Des cours de sophrologie, des ateliers
Montessori, des cours de soutien, des stages de révisions
pendant les vacances ouvriront dès cette rentrée. En
augmentant l'offre éducative hors temps scolaires, nous
espérons participer à cette mutation planétaire que nous
sommes en train de vivre et la rendre plus facile à
appréhender. Les changements ne sont pas toujours
faciles à accepter mais le monde avance et l'école doit
prendre sa part active à ce changement avec le soutien
de tous.
La communauté éducative du collège St Joseph est
heureuse de vous retrouver pour cette rentrée et vous
souhaite une belle et joyeuse année scolaire.
Bien sincèrement,
Marie-Dominique DELMAS, Chef d'établissement

MOT DU PRESIDENT
Chers Anciens, chers élèves, chers professeurs, chers parents, chers frères, chers amis,
« Tu iras à MATZENHEIM » : c’est une expression maintes fois prononcée par des parents
sur tous les tons : ton ressemblant à une forme de récompense pour un élève appliqué ; ton
ressemblant à un cursus normal d’une famille dont plusieurs générations ont fréquenté le
collège ; ton ressemblant à une forme de sanction pour un élève indiscipliné ou peu enclin
au travail scolaire.

Cette expression avait aussi un but commun à tous les
tons : faire faire la scolarité à ses enfants dans un
établissement reconnu pour ses qualités d’enseignement
mais aussi d’éducation, devant permettre aux jeunes
d’effectuer ultérieurement un parcours de vie (privée et
professionnelle) remarquable.
Or, chacun sait que le Collège a été créé en 1862 par la
Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne dit « de
MATZENHEIM » pour pallier aux insuffisances de l’Etat
en matière d’enseignement.
C’est ainsi que les Frères se sont investis pour donner à des
milliers d’enfants un bon enseignement et une bonne
scolarité.
De plus, la Communauté des Frères était souvent une
deuxième famille pour les élèves car pendant de longues
années l’établissement était principalement fréquenté par
des internes qui restaient parfois un trimestre entier sans
rentrer dans leur famille.
La vie d’un internat n’est pas comparable avec le
fonctionnement d’un établissement où les élèves viennent
le matin et repartent le soir.
La vie d’un internat s’apparente plutôt à une vie de famille
où se mêlent joies et déceptions, tensions et liesses,
sanctions et récompenses. Ainsi les Frères ont accepté la
responsabilité pendant des décennies de porter le meilleur
enseignement voire une bonne éducation à près de 500
élèves chaque année.

Cette situation nécessite organisation et discipline, ce qui a
été parfaitement compris par les parents et par les élèves,
même si la tendance naturelle d’un élève est de prendre
l’une ou l’autre liberté.
C’est pourquoi, je voudrais ici publiquement et avec force
remercier les Frères pour leur travail remarquable pendant
toutes ces décennies : c’était un véritable sacerdoce.
Beaucoup d’anciens que je côtoie se souviennent de bons
moments vécus au Collège, mais aussi de moments plus
douloureux ponctués par des punitions souvent méritées :
mais ils me disent tous que l’enseignement dispensé à
MATZENHEIM, adossé à l’éducation chrétienne et à une
discipline raisonnée, leur ont permis de réussir dans la vie
tant sur le plan professionnel que sur le plan privé.
La parution récente dans les DNA du témoignage d’un
ancien élève relatif à la discipline de fer qu’il y aurait vécue
ne vient pas contredire un point fort du Collège : celle de
son implication dans la réussite scolaire, puis universitaire
et professionnelle des anciens élèves. Chaque être humain
peut avoir une défaillance, isolée ou passagère : c’est le fait
de la nature humaine, tant des maîtres religieux que laïcs,
qu’il faut accepter sans blâmer ou juger. Face au succès
incontestable remporté par la nouvelle Direction sous la
houlette d’une nouvelle Tutelle, nous devons aussi nous
souvenir du passé et saluer le travail des Frères et des Laïcs
pendant toutes ces décennies pour le bienfait de milliers
d’élèves. Il convient donc de remercier la Congrégation
pour son œuvre immense pour l’Alsace et ses Habitants.
Maître Claude Ringeisen

CHERS FRERES, SOYEZ REMERCIES POUR TOUT CE QUE VOUS AVEZ FAIT.

SPORTS SCOLAIRES
Foot et basket aux USA

Les voyages forment la jeunesse :
l’adage peut paraître éculé, mais
il reste vivace, surtout en cas de
destinations lointaines.

Deux groupes de jeunes sportifs du
collège St-Joseph de Matzenheim,
footballeurs et basketteurs, en ont
fait une belle expérience en
Californie.
Forts des contacts du responsable
d’internat Yves Lledo au travers de
son association « Rêves de foot »,
ces garçons et filles ont pu se
mesurer à de jeunes américains dans
leurs disciplines respectives et
découvrir de nouveaux horizons.

Les footballeurs avaient déjà effectué un voyage similaire en 2012.
Ils étaient encadrés cette année par
Mehdi
Benammar,
Jacky
Duguépéroux, Jérôme Lehmann et
Yves Lledo. Pour favoriser une
immersion totale, ils étaient
hébergés dans des familles. Ils ont
été accueillis à Santa Rosa au lycée
Cardinal Newman, un établissement
confessionnel privé. Ils y ont suivi
quelques cours et pratiqué le
«soccer» avec des jeunes de
l’établissement hôte, du club Santa
Rosa United et de la Petaluna
Academy.
Après une semaine d’échanges, le
groupe a pris la direction de San
Francisco où il fut hébergé à Fort
Mason, en surplomb du Golden Gate
Bridge. Ils ont pu assister à un match
de base-ball au ATT Park entre les
Colorado Rockies et les locaux des
Giants. Le spectacle était au moins
autant sur le terrain que dans les
tribunes, où des familles entières se
gavent de tout ce que les fastfoods
US comptent de plus calorique !
Des visites touristiques et culturelles
ont agrémenté le séjour. Bodega sur
la route du Pacifique, lieu de
tournage du film «Les oiseaux»

d’Hitchcock, plages à phoques,
balade nautique dans la baie et
autour d’Alcatraz, forêt de séquoias
géants, visite de la ville China Town,
Lombard Street tout en lacets, le
Fisherman’s Warf dédié à Forrest
Gump, sans oublier la traditionnelle
virée en Cable Car, cet ancestral
tramway particulièrement à l’aise
dans les rues pentues de Frisco... Et
même si la pluie a pu parfois gâcher
la fête, tous les participants sont
rentrés avec de belles images plein la
tête.

Les basketteurs ont pris le relais de
leurs collègues footballeurs dans la
foulée. Un office à la Glide
Memorial Church, église méthodiste, leur permit d’avoir un aperçu
de superbes chants Gospel et d’une
ambiance typiquement américaine.
Beau melting-pot de cultures aussi à
l’Adelaïde Hostel où se retrouvent
des touristes du monde entier. Petitsdéjeuners délicieux, possibilité de se
mettre aux fourneaux, partage du
Chili con carne du lundi soir et des
«pastas» du jeudi : ambiance
conviviale et chaleureuse assurée.
Quant au basket, il s’est pratiqué en
« pick-up » sur les nombreuses aires
de jeu parsemant la Bay Area : on
s’arrête, on apporte son ballon et on
se mesure aux joueurs présents. Lors
de l’un de ces arrêts, le groupe a eu
le désagrément de voir l’un de ses
vans fracturés. Mais fort heureusement et par bonheur, ils ont vu les
policiers leur rapporter les effets
volés le lendemain matin. Autre
expérience douloureuse : un passage
aux urgences pour une entorse d’un
doigt et une addition à la sortie de
près de 1000 € ! Le tour de San Francisco fut classique et identique à
celui des footballeurs, exception
faite de la visite du pénitencier
d’Alcatraz.
Les adeptes de la grosse balle orange
ont également emprunté la mythique
Highway 1 vers le sud en direction
du State Park d’Ano Nuevo, site de

reproduction des éléphants de mer,
ou encore vers Monterey et sa
Cannery Row (rue de la sardine).
Certains se sont même risqués à
piquer une tête dans le Pacifique
malgré une température plus que
fraîche. Passage obligé encore par
Oakland et l’Oracle Arena des
Golden State Warriors de Stephen
Curry, doubles champions NBA
2015 et 2017. Les jeunes disposaient
de billets pour une rencontre, mais
l’équipe venant d’être sacrée
l’avant-veille, le match fut annulé.
Qu’importe au final car tous les
participants sont rentrés grandis et
mûris, riche d’une autre vision du
monde.
Ce résultat va en tout cas parfaitement dans le sens voulu par la
directrice de l’établissement MarieDominique Delmas. « Ces voyages,
tout comme ceux plus orientés sur le
culturel et les langues étrangères, ont
permis de souder les classes entre
elles et de développer ce que
souhaite le collège, c’est-à-dire
améliorer le climat scolaire. Ils ont
eu de plus un effet particulièrement
bénéfique sur l’apprentissage de
l’anglais en totale immersion. Ils
collent parfaitement au projet
mariste qui est celui d’un investissement citoyen plus culturel. » ■
Aux
dernières
nouvelles
nous
apprenons que Santa Rosa vient de
subir un terrible incendie et ce n’est pas
fini, les flammes semblent revenir.
L’école qui a accueilli nos élèves est
entièrement détruite.
Il semblerait que certaines des
demeures des familles qui nous ont
accueillies aient subi le même sort. Le
coach de foot et prof de sport Ryan
Corniveau a vu sa maison disparaître.
La famille d’accueil de Marie-Christine
est saine et sauve. Jacky est sans
nouvelle de sa famille d’accueil.
Une partie de ces incendies semblerait
d’origine criminelle. L’hiver et le
printemps très pluvieux, ont favorisé les
pousses des plantes basses en grand
nombre. L’été torride et sec a desséché
tout cela offrant de quoi alimenter ces
feux.

Nous organisons une collecte de
solidarité pour nos amis.

Yves Lledo, Jacky Dugueperoux,
Marie-Christine Ott

Saint-Jo champion de France
Lors d’une petite réception fort conviviale, le collège Saint-Joseph de Matzenheim a honoré comme il se doit
son équipe de futsal championne de France UGSEL (union générale sportive de l’enseignement libre).
garçons gardent ce vécu très longtemps en eux, pour
qu’il devienne un moteur ». Les deux instances avaient
apporté un soutien non négligeable en subventionnant
notamment les déplacements de l’équipe.
Félicitations unanimes

Les champions de France du collège Saint-Joseph de
Matzenheim avec les différentes personnalités.
PHOTO DNA - J.-P.S.

Un titre décroché en catégorie “élite” des 14 ans,
regroupant toutes les sections « sports études » de
France, face à cinq concurrents regroupés lors des
poules finales à Angers : Saint-Vaast de Béthune (Pasde-Calais), Saint-Joseph de Bruz (Ille-et-Vilaine),
Jeanne d’Arc de Bayeux (Calvados), Saint-Blaise de
Vertou (Loire-Atlantique) et Jeanne d’Arc de Pont-deBonvoisin (Savoie).
Encadré par leurs coaches Yves Lledo et Mehdi Ben
Amar, Matz disposait assez facilement en matches de
poule de Saint-Vaast (4-0) et concédait le nul face à
Bruz (0-0). L’on entrait ensuite dans la phase par
élimination directe : c’était gagner ou jouer pour la 5-6e
place. Le quart de finale contre Pont-de-Bonvoisin était
une formalité (10-1). De l’avis d’Yves Lledo, il
s’agissait d’entrer encore davantage dans le tournoi
avec l’espoir d’en faire de même le lendemain en demi.
Bayeux ne put s’opposer à la forme des jeunes
Matzenheimois bien reposés et auteurs d’une sortie
parfaite (dixit le coach) et vainqueurs 3-0. En finale, les
Alsaciens retrouvaient Bruz et ouvraient le score très
rapidement sur un but fabuleux (toujours de l’avis de
Lledo). Ils se faisaient malheureusement rejoindre à
3’de la fin. Deux prolongations de 3’n’ont pas permis
de départager les protagonistes, et la rencontre est allée
aux tirs au but, remportés 2-1. Les « bleus » pouvaient
exulter, le titre revenait sur les rives du Panama…
Lors de la réception, les intervenants n’ont pas manqué
de féliciter ces jeunes. Il en fut ainsi d’Yvan Richard,
président de l’UGSEL Alsace, précisant « que 10
équipes alsaciennes étaient sur la ligne de départ » et pas
peu fier d’un titre de champion de France de ski « au
nez et à la barbe des départements alpins ! » Et
d’annoncer la création d’un trophée des champions
Alsace avant la fin de l’année scolaire. Gwenaëlle
Deschler-Dutay, présidente de l’APEL académique,
souhaitait que « ce titre puisse être conservé et que les

Patrick Metzger, président de l’AS Erstein, s’est dit «
fier de représenter l’ASE au sein de cette formation et
du partenariat avec le collège, entrant tout à fait dans
l’esprit de formation de jeunes prônée par le club. »
Jacky Duguépéroux, en sa qualité de « parrain », s’est
plu à rappeler que cette victoire a peut-être trouvé sa
genèse lors du stage en Californie et d’un match disputé
face à des Mexicains, du moins dans son état d’esprit.
Il a également mis à l’honneur les deux entraîneurs et
s’adressant aux jeunes : « Ce n’est qu’un titre, il faut se
remettre en question et repartir de plus belle à la rentrée,
et ne pas oublier le travail scolaire au collège. » Il était
rejoint en cela par la directrice de l’établissement MarieDominique Delmas : « Il faut certes s’habituer aux
honneurs mais rechercher la même excellence dans vos
études. Ce que vous avez vécu représente une chance
énorme. Ne perdez pas cet état d’esprit, c’est aussi celui
de Matzenheim, inculqué par les deux coaches, qui ont
réalisé un travail phénoménal, avec d’autres axes
comme Cecifoot, l’arbitrage ou la tenue irréprochable
des jeunes ». Les entraîneurs se sont associés à ce
concert de louanges, avec une pensée pour les absents,
car il s’agit véritablement d’un groupe de 19 joueurs au
départ, qui ont poussé les autres et fait jouer la
concurrence. Le titre est l’aboutissement d’un travail
commencé trois ans plus tôt à l’entrée au collège en
classe de 6e.
Yves Lledo pensait à l’avenir : « Certains éléments vont
poursuivre en sports études au lycée Jean-Monnet. Mais
nous allons poursuivre avec une bonne ossature ». Il
tenait à associer aussi dans ses remerciements Jérôme
Lehmann, préparateur physique jeunes au Racing qui
dirigeait une séance à Matzenheim tous les jeudis, Cyril
Anstett, professeur d’EPS et coordinateur de la section
foot des 5es et 6es , ainsi que le président de l’APEL du
collège Frédéric Freund. II soulignait encore la qualité
du partenariat avec l’AS Erstein (5 champions en sont
issus) et la volonté marquée de la directrice de remettre
la section sur les rails cette année scolaire.
Les champions de France : Kamil Chaib (Racing), Léo
Frindel (AS Erstein), Nicolas Garcia (AS Erstein), Jules
Lehmann (AS Erstein), Joé Lledo (Racing), Guillaume
Meyer (AS Erstein), Antoine Nuss (Racing), Nathan
Offenburger (SR Colmar) et Clément Weisgerber (AS
Erstein).

À la découverte de Barcelone
Cette année en avril les collégiens et en juin les
primaires de Saint-Joseph ont eu la chance de se
rendre à Barcelone dans le cadre d’un séjour
pédagogique

Et enfin, le pueblo espagnol - un musée grandeur naturequi reconstitue la richesse architecturale des
communautés autonomes espagnoles.

Les élèves ont ainsi pu découvrir la culture espagnole
sous ses multiples facettes à travers la visite de
monuments, en arpentant les rues de la ville très animées.

Parmi les monuments visités, le parc Güell avec ses
mosaïques colorées, la Sagrada Familia à l’architecture
diversifiée de Antoni Gaudi ou bien encore, le quartier
gothique véritable lieu historique de Barcelone.

L’envie d’y retourner
Collégiens et primaires ont également apprécié les fruits,
les jus, les épices et une multitude de glaces aux parfums
variés et délicieux sur les étals du marché de la Boqueria
: un véritable régal pour les papilles et les yeux des plus
petits mais aussi des plus grands. Ils sont rentrés
émerveillés, le goût des churros et des glaces en bouche
en espérant y retourner le plus vite possible pour faire
connaître la ville à leur famille. ■

Petit souvenir de notre séjour pédagogique à Barcelone où
chaque enfant a pu utiliser le couvre-chef acheté avec la
subvention que vous nous aviez accordée l'an dernier.

Les professeurs :

Vanessa Heller, professeur d’espagnol au collège
et dans les deux classes primaires ;
Charlotte Delatre, professeur de CM2 ; Marie- Christine Schmitt,
professeur de CM1.

L’Estival des arts : fête de fin d’année
La première édition de l’Estival des arts du collège St-Joseph de Matzenheim a été une belle réussite. Dès 16 h, les
visiteurs ont commencé à affluer... Élèves, parents, grands-parents, anciens, voisins, amis et habitants de Matzenheim
sont venus vivre cette fête qui est appelée à remplacer la kermesse de fin d’année.
A l’entrée de la grande cour du collège St-Joseph de Matzenheim, les jeux traditionnels tenus par les élèves retrouvaient
leurs amateurs inconditionnels... À côté du tir aux pigeons, des frères Dalton à faire tomber d'un lancer de balle habile,
et bien sûr du chamboule tout, de nombreuses nouvelles activités sortant de l’ordinaire étaient proposées à l’occasion
de la première édition de l’Estival des Arts.

Sous un préau, entre le stand des parents d'élèves proposant des smoothies et l’animation jeunesse du secteur de Benfeld
avec son atelier de jeux, le professeur de technologie invitait les plus gourmands à pédaler énergiquement pour faire
tourner un alternateur. Ce dernier chargeait une batterie qui fournissait la puissance électrique nécessaire au
fonctionnement d’une petite machine à barbe à papa.
Plus loin, les plus courageux ont pu descendre en rappel depuis le haut de l’escalier de secours.

Il était aussi possible de suivre une initiation au karaté. Derrière le gymnase, un circuit de kart à pédales a été installé
juste à côté d’un petit terrain de foot, d’un practice de golf gonflable et d’un ring de sumotoris en costumes rembourrés.

À 17h30, dans la cour Françoise Rizzoti, place sera faite à une performance artistique, une peinture collective, la
création d’une grande œuvre riche en couleurs.
Non loin, le partenaire de la nouvelle option tennis, le club de Benfeld, avait monté ses filets. Au milieu de la cour, une
scène ouverte permettait aussi aux jeunes chanteurs et chanteuses de se produire avec souvent une qualité et une maîtrise
de voix étonnantes. Une qualité vocale certainement due au fait que tous les élèves de CM1et CM2 passent deux années
à travailler dans le chœur des Gospel Kids d’Alfonso. Ce même chœur s’est produit deux fois lors de l'Estival des arts,
faisant, à chaque fois, chapelle comble et déchaînant l’enthousiasme du public.

L’Estival des Arts (suite)

À 17h et 18h, à la chapelle, le chant sera à l’honneur avec les concerts des Gospel Kids donnés par les élèves des CM1
et CM2 qui répètent une heure par semaine avec Alfonso Nsangu-Cornu tout au long de l’année.
À 19h30, rendez-vous est donné dans la salle des fêtes pour le spectacle Sweet Dreams, qui réunit autour de Virginie
Klethi, professeur d’éducation musicale, les élèves de la chorale et de l’atelier « Arts du spectacle » pour une
représentation autour du thème « Vivre ses rêves ». Les numéros de jonglerie, équilibre, one-man-show, chant, danse,
ont demandé de nombreuses heures de travail à la cinquantaine d’élèves qui font partie de la troupe.

La troupe écoute les dernières consignes avant l’ultime équilibre et concentration. Équilibre réussi lors de la dernière
répétition.

Après cette expérience concluante, toute l’équipe réfléchit déjà à la prochaine édition qui présentera encore des
nouveautés, mais chut, c’est encore secret.

CM1 à la ferme (3 juillet 2017)
Journée récréative à la ferme du Héron Cendré « Chez Mireille » à Boofzheim
Le 3 juillet, pour finir l’année scolaire, les élèves de CM1 se sont
rendus à la ferme du Héron Cendré.

Mireille, maman de Camille en CM2 et d’Élise en 5ème, a
accueilli tout ce petit monde pour une découverte ludique du
monde agricole… Au programme : jeux de piste, goûter à
base des produits laitiers et détente dans un espace vert et
ombragé très apprécié en cette journée de chaleur.

La Rentrée 2017-2018 au collège Saint-Joseph
Le plein de nouveautés
Ce sont les internes du cycle 3 (primaire et
sixième) qui ont été les premiers à faire la rentrée
des classes lundi matin au collège Saint-Joseph de
Matzenheim. L’établissement accueille 434 élèves
: des effectifs qui ne cessent de progresser.
À leur arrivée à 7 h 30, 29 filles internes du collège
Saint-Joseph de Matzenheim ont été accueillies en
musique par l’une des responsables de l’internat,
Sandrine Gewinner.
Après leur avoir montré leurs chambres « 2 lits, 3, voire 4 maximum par chambre », tous les téléphones portables ont
été ramassés. Place ensuite aux recommandations essentielles au bon fonctionnement, comme la discipline, les horaires.
« Réveil en douceur à 6 h 30, indique la responsable puis petit-déjeuner à 7 h 10, accueil à l’infirmerie si besoin, avant
les cours. Pause-déjeuner. L’étude commence à 17 h. Et avant le dîner et les activités du soir : foyer, gymnase, une fois
par semaine télé. Retour dans la chambre et coucher à 21 h. » L’objectif : « Essayer de reproduire la vie de famille »

Le collège accueille cette année 434 collégiens – 411 en 2016 – dont 57 primaires (7e et 8e ), 86 internes, 254 demipensionnaires et 140 sportifs. « On est sensiblement à plus de garçons que de filles mais cela s’égalise de plus en plus
au fil des ans », indique Marie-Dominique Delmas, chef d’établissement.
Les options sportives du mardi après-midi « qui donnent une plus-value à l’établissement » : golf, équitation, foot, basket
et la toute dernière, le tennis, affichent toutes complet. Quelques-unes des nouveautés de cette année : la mise à
disposition des fournitures scolaires, la certification proposée par la KMK (KulturMinisterKonferenz) en allemand.
À cela s’ajoutent les ateliers « Montessori » du mercredi après-midi et du samedi matin à destination des 3 à 12 ans,
donnés par des partenaires extérieurs. Ils apportent « les bases essentielles en pédagogie qui permettent de développer
le sens de l’enfant », indique Marie-Dominique Delmas. Il y a aussi les ateliers de remédiation du mardi et jeudi après
les cours. Ils ont pour objectif de donner à l’enfant confiance en ses capacités, cerner ses modes de fonctionnement et
le rendre acteur dans ses apprentissages. Sans oublier l’ouverture de la classe à projet 5e Gutenberg, ou comment
« s’approprier les bases de la langue française en s’appuyant sur tous les médias existants. »

LES NOUVEAUTES 2017-2018
• La classe à projet : la 5ème Gutenberg ou
« apprendre à comprendre pour mieux s'exprimer »
Les 14 étapes d'une élévation, selon Alain BENTOLILA
dans « Reprenons nos esprits /comment résister à
l'imbécilité heureuse »
- Ne considérez pas l'échec, l'exclusion voire le handicap
comme une marque d'identité sinon le droit à la
différence vous mènera au droit à l'indifférence.
- Seule une langue commune et forte permet de dépasser
nos différences.
- Ne renoncez jamais à votre autonomie : refusez que l'on
décide à votre place. Refusez que l'on agisse à votre
place. Refusez que l'on prie à votre place.
- Exercez votre droit de questionner. Aiguisez votre
esprit d'analyse et de critique. Ne vous en laissez pas
compter.
- Prenez le risque de penser vous-même à travers les mots
d'un autre. Osez interpréter un texte mais respectez son
auteur.
- Osez couper le canal de l'imbécilité heureuse en cassant
régulièrement le fil de ces réseaux qui vous entravent et
vous privent (ou vous dispensent) de regarder et
d'écouter vos proches.
- Elevez vos enfants au plus haut. Donnez-leur le désir du
savoir. Mais faites-leur accepter que le temps du labeur
précède le plaisir de savoir.
- Regardez vers le haut même s'il n'y a personne.
- Et vous serez un homme : celui qui résiste en toute
lucidité à ce qui l'opprime, surmonte ce qui le terrifie,
traverse ce qui lui cache la vérité et dépasse ce qui le
désespère par la seule force qui lui est propre, celle du
VERBE et de la PENSÉE.
Certification en langue allemande: le DSD1
(Deutsches Sprachdiplom 1) délivré par la KMK.
Mme SIMON, professeure d'allemand, emmènera les
élèves germanistes de 4ème /3ème inscrits à cette
certification gratuite en les préparant à cet examen à
raison d'1h. de cours par semaine, le jeudi en S1
• Les ateliers Montessori
« Libérez le potentiel de l'enfant et vous libérerez le
monde avec lui » Maria MONTESSORI
Ateliers ouverts au collège aux enfants de 3 à 6 ans le
samedi de 10h à 12h et aux enfants de 6 à 12 ans le
mercredi de 16h à 18h.
• L'atelier de remédiation
« Dis-le moi et je l'oublierai ; enseigne le moi et je m'en
souviendrai : implique moi et j'apprendrai ».
Benjamin FRANKLIN
•

Ateliers ouverts au Collège au cycle 2 (CM1, CM2 et
6ème) les mardis de 17h à 18h et au cycle 3 (5ème, 4ème et
3ème) les jeudis de 17h à 18h.
• Cours de sophrologie
Ateliers au collège les mardis de 17h à 17h45 et jeudis de
16h30 à 17h 15. 10€/séance - 28 séances sur l'année.
Les stages de révisions Collège (vacances scolaires)
En prévision (non contractuel) - stages révisions
matières : : anglais, français, maths et sports (tennis,
escalade, cirque, etc.)
L'option tennis
Tenue par M. WEBER, entraîneur Diplômé d'Etat. Les
cours ont lieu le mardi de 13h30 à 16h30 sur les cours du
Tennis Club d'Erstein. Les élèves sont véhiculés en bus.
• La création du CVC : Conseil de Vie de Classe
- faire participer les élèves à la vie de l'établissement,
leur donner la parole
- apaiser le climat scolaire
- les rendre acteurs de projets au sein de l'établissement.
• L'intervention de la vie scolaire en classe
- sensibiliser les élèves au respect et à l'entraide
mutuelle
- former les élèves à la sécurité
- favoriser le bien vivre ensemble.
•

ET TOUJOURS…
• Nos séjours pédagogiques et/ou linguistiques :
Pour les 6èmes : ski à Courchevel en mars
Pour les 5èmes : semaine APPN (Activités Physiques de
Pleine Nature) dans le Jura en juin
Pour les 4èmes /3èmes : Barcelone, Londres ou Vienne en
mars et avril. Pour les latinistes (de la 5è à la 3è) : Rome
et Pompéi en octobre. Pour le Primaire : Malaga/Séville
en juin
• La certification Cambridge :
88% des élèves inscrits ont été reçus à l'examen de
Cambridge KET for schools en juin 2017.
La classe 6ème De Vinci (créée à la rentrée 2016/17) ou
« Ce qui rend chaque personne différente et
potentiellement talentueuse »,
Le but de cette classe est d'activer les talents de chacun
grâce aux neurosciences, aux intelligences multiples, aux
différents profils pédagogiques. Il est important de
comprendre que chacun dispose de différents leviers, le
tout est de savoir les activer efficacement grâce à
l'articulation des talents de chacun au sein d'un collectif
(la classe) et par la conception de pédagogies novatrices.

Semaine du goût
Du 9 au 13 octobre

Des super-héros au collège
Dans le cadre de la semaine du
goût, les super-héros des galaxies
Marvel et DC Comics ont investi
le restaurant scolaire du collège
Saint-Joseph. Objectif : changer
les mentalités des élèves en
diversifiant les propositions dans
les assiettes.

Frédéric Barlot prend le temps
d’expliquer aux élèves les aliments et
leurs qualités nutritives.

De l’art de faire passer en douceur
certains apprentissages… Tout au
long de la semaine, le restaurant
scolaire du collège Saint-Joseph
de Matzenheim fait œuvre de
pédagogie en mettant en valeur les
avantages d’une alimentation
équilibrée. Chaque jour, un menu
différent est ainsi servi, qui
possède la particularité… d’être
digne d’un véritable super-héros.

Les super-héros (l’équipe de
restauration) ont investi le self. Hulk
et Superman entourent Thor, le chef
Frédéric Barlot.

En concertation avec l’équipe de
restauration, les entrées, plats et
desserts ont majoritairement été
inspirés d’un livre de recettes de
cuisine faisant la part belle aux
neurosciences. « L’idée est de
montrer à quel point la nourriture,
quand elle saine, peut favoriser les
apprentissages », explique la chef
d’établissement Marie-Dominique
Delmas.
Et pour que le sujet passe bien
auprès des élèves, « qu’il soit vu
de façon ludique, il fallait prendre
un thème qui leur parle, qui les
accroche à la nourriture : les
super-héros
»,
poursuit
l’intéressée. Déguisés à la façon
des plus célèbres champions de
Marvel et DC Comics, le chef
Frédéric Barlot et son équipe
prennent le temps d’expliquer les
qualités nutritives des aliments
préférés des super-héros, comme «
le thon riche en vitamine B12… ».
Les informations sont également
relayées sur des affiches au self.
Afin de relayer l’information, la
diététicienne est intervenue lundi
matin dans les classes de CM1 et
CM2 « pour faire goûter, sentir,
toucher
les
aliments
».
L’infirmière a de son côté partagé
un moment avec les classes de 6e
« pour leur expliquer en quoi la
nourriture sert les apprentissages.
Plus une nourriture est équilibrée,
plus on améliore notre façon
d’apprendre. Si on mange mal, on
est fatigué. Et fatigué, on ne peut
pas apprendre correctement. ».
Marie-Dominique Delmas s’est
dite ravie que l’équipe suive à tous
les niveaux, « notamment l’équipe
de restauration très réceptive à ce
genre de projets, et ce depuis trois
ans. » La première année, « nous
avions fait la cuisine par les
couleurs, et l’an passé, le collège
version “La petite maison dans la

prairie” avec des produits locaux,
bio ».
Un héros, un menu approprié
Lundi, c’est Iron Man qui a pris
possession des cuisines pour
mettre en avant « les aliments qui
développent le cerveau ». Mardi,
Hulk a défendu les couleurs des
aliments qui tonifient les muscles
: œufs durs sauce gamma, salade
de pâtes vertes, haricots verts
vinaigrette, blanc de poulet sauce
Hulk, fondue de poireaux, crème
brûlée à la menthe…
En complément des panneaux
conçus en arts plastiques, chaque
élève a été invité à ramener
déguisements et figurines afin de
décorer le self.

Le self décoré avec déguisements,
panneaux, affiches et figurines.

« Un établissement scolaire est un
vrai lieu d’apprentissage des
fondamentaux, mais aussi un
contexte complet, un lieu de vie
aujourd’hui,
estime
MarieDominique Delmas. C’est là
qu’on apprend vraiment le vivre
ensemble, où on se donne les
moyens de pouvoir vivre sa vie
correctement dans l’avenir. D’où
l’intérêt
de
travailler
sur
l’alimentation, le repos, la partie
sportive, la formation des
enseignants et sur l’apaisement du
climat scolaire. »
Texte et photos DNA

La classe Gutenberg visite les DNA
Vendredi, les élèves de la 5e Gutenberg, classe à projet médias du collège St-Joseph de
Matzenheim se sont rendus au siège des DNA , rue de la Nuée Bleue à Strasbourg. Ils y
ont rencontré des journalistes mais aussi les différents professionnels qui élaborent tous
les jours le journal.
Les élèves de la classe de 5e
Gutenbertg du collège St-Joseph de
Matzenheim ont récemment visité le
siège du journal.
Les vingt-trois élèves de la classe de
5e Gutenberg du collège St-Joseph
de Matzenheim se sont rendus
récemment au siège des DNA à
Strasbourg. Et ce dans le cadre de
leur formation.
L’objectif de cette classe à projet ?
Apprendre
à
décoder
le
fonctionnement des différents types
de médias et les modes de
communication de la société. Tous
se réjouissaient de découvrir de
façon concrète ce qui se passe dans
les coulisses d’un journal de presse
écrite
Élèves et professeurs ont été accueillis par Jean-Louis
Grussenmeyer, ancien journaliste, ancien élève,
aujourd’hui retraité des DNA. Après un point historique
et technique, le fonctionnement du quotidien a été
évoqué. En effet, derrière l’équipe de rédaction, d’autres
services sont indispensables à la vie du journal : le
service publicité, le service technique, le service
administratif et bien sûr la direction.
La particularité des DNA réside dans la collaboration de
1400 correspondants locaux. Ces personnes ne sont pas
journalistes de formation, mais elles sont sur le terrain.
Elles proposent des articles de « proximité » sur les
manifestations et événements locaux.
La formation et le quotidien d’un journaliste ont ensuite
été évoqués : horaire, méthode de travail : rechercher
l’information sur le terrain, se documenter, vérifier la
véracité des faits, entretenir ses contacts… Autant
d’étapes qui interviennent en amont de la partie
rédactionnelle à proprement parlée. Et le guide
d’expliquer qu’ensuite ce qui peut rendre le métier
difficile aujourd’hui c’est le manque d’annonceurs et
l’essor d’internet, média gratuit qui attire davantage les
lecteurs.

Prochaine étape de la visite : les ateliers qui n’ont pas
manqué d’impressionner les collégiens qui se sont
retrouvés face à deux immenses rotatives fonctionnant
à plein régime. Les machines font en effet défiler le
papier à une vitesse vertigineuse : 60 000 journaux par
heure à travers des cylindres successifs, permettant à
chaque étape d’imprimer une des quatre couleurs
primaires.
Les bobines de papier pesant une tonne chacune
mesurent déroulées environ quatorze kilomètres. Elles
sont amenées par un système de rails et placées dans les
rotatives. Les techniciens qui ont une formation des
« métiers du livre » examinent méticuleusement chaque
page du journal, traquant les imperfections de couleur,
d’alignement, de marge jusqu’à obtenir un résultat
quasi-parfait.
La visite s’est achevée par la salle où sont triés les
journaux pour préparer les livraisons.
Cette visite, durant laquelle les intervenants tous
passionnés par leurs métiers ont pris le temps de bien
l’expliquer, a été très enrichissante. La classe a même
fait la « fausse » Une du journal du jour. Ce fut une
réelle fierté pour les élèves de voir leur photo en cœur
de page ! Elle trône désormais dans la salle de classe des
élèves de 5e Gutenberg du collège St-Joseph de
Matzenheim.

Parcours d’Anciens
Serge Comtesse (1975-1980) change de génération
Le groupe Serge Comtesse fêtera aujourd’hui son 30e anniversaire avec ses 500 collaborateurs. C’est
l’occasion qu’a choisie son fondateur pour transmettre officiellement les rênes de l’entreprise à son fils.

Chris Comtesse succédera aujourd’hui à
son père, Serge, qui reste président du
groupe. PHOTO DNA - Cedric JOUBERT

Le groupe Serge Comtesse (GSC) aura
aujourd’hui un nouveau directeur
général. À l’issue de la convention qui
réunira cet après-midi tous ses
collaborateurs au Palais de la musique
et des congrès de Strasbourg, Chris
Comtesse, 28 ans, succédera à son
père à la tête de la société familiale.
Une entreprise avec laquelle il a grandi
et dans laquelle il a franchi tous les
échelons depuis qu’il y est entré il y a
huit ans. « Il a commencé tout en bas,
témoigne Serge Comtesse. Il s’est
ensuite occupé du marketing, de la
gestion du personnel puis de la
création des salons. »
Désormais, il pilotera l’ensemble du
pôle coiffure du groupe né en 1987 à
Ittenheim, lorsque Serge Comtesse,
jeune
commercial
dans
l’agroalimentaire a aidé son épouse à
ouvrir son salon de coiffure. Le
premier d’une longue série.

Le succès du modèle imaginé par le
couple - « apporter à la campagne le
type de salons moyen-haut de gamme
que l’on trouve en ville » - a conduit
l’entreprise à multiplier les ouvertures.
Elle a fait de même quelques années
plus tard avec un nouveau concept
« protégé par plus de 30 brevets » : le
salon de coiffure en libre-service qui
porte la marque Self’Coiff.
Ces deux enseignes -auxquelles s’est
ajoutée par la suite une troisième,
Serge Comtesse Prestige- ont permis à
l’entreprise
de
connaître
un
développement
national,
voire
international (GSC dispose toujours de
salons à Bangkok et à Pnohm Penh).
Ces dernières années, soucieuse de
mieux maîtriser sa croissance, elle a
plutôt « recentré son développement
sur l’Alsace », indique son fondateur,
discret sur son chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, elle compte 80 salons
(20 détenus en propre en 60 en
franchise), une quarantaine de Serge
Comtesse et autant de Self’Coiff,
« regroupés en centrale d’achat avec
toute la force qu’il y a derrière »,
résume le fondateur. Ils emploient au
total quelque 300 personnes.
À cet effectif s’ajoutent les 200 jeunes
professionnels formés chaque année
par la Serge Comtesse Academy
de Strasbourg, « la plus grande école
de coiffure privée de l’Est de la

France » et « un vivier extraordinaire
de
compétences »,
selon
son
fondateur. Le groupe exploite
également une société de distribution
de matériel de coiffure, sur le point
d’ailleurs d’ouvrir un nouveau point
de vente à Geispolsheim, Pro’Shop,
présenté comme « l’IKEA des
grossistes ».
C’est ce capital qu’il revient à Chris
Comtesse de faire fructifier. « L’idée
est de développer une stratégie de
maille, explique-t-il. Nous préférons
être vraiment forts dans la région
avant, pourquoi pas de voir plus loin. »
D’autant, estime-t-il, qu’il y a en
Alsace un potentiel de croissance.
« L’idée est de fédérer d’autres salons
de coiffure qui se sentent un peu
seuls. » À terme, soulignent les
dirigeants, « nous voulons développer
les salons Serge Comtesse et
Self’Coiff sur l’ensemble » du
territoire.
Le fondateur du groupe, qui conserve
son fauteuil de président, suivra
désormais cette évolution avec un peu
de hauteur. Il va en effet se consacrer
à d’autres activités (lire ci-contre).
Avec la satisfaction de ne s’être
finalement « pas trop trompé ».
Odile Weiss, DNA du lundi
20/11/2017

La Légion d’honneur pour Yves Bur (1961-1968)
Yves Bur fait chevalier de la Légion d’honneur par Philippe Richert,

Devant une assemblée restreinte
réunie à l’Albatros, le maire de
Lingolsheim a été fait chevalier de la
Légion d’honneur par Philippe
Richert, président de la région Grand
Est.
« Yves Bur mérite plus que tout autre
cette distinction, souligne Philippe
Richert, président de la région Grand
Est. Pendant 17 ans, il a été l’un des
députés les plus actifs. » Il est à
l'origine de propositions de Lois « qui

ont eu des effets immédiats dans la vie
de tous les jours », a-t-il relevé, On lui
doit notamment l’ajout de la photo sur
la carte vitale pour lutter contre les
fraudes,
la
suppression
des
distributeurs de boissons et friandises
dans les établissements scolaires, et
l’interdiction de fumer dans les lieux
publics. Le destin politique d’Yves
Bur s’est forgé à Lingolsheim, ville où
il a grandi et exercé son métier de
dentiste. Pour satisfaire son besoin

d’action, il est entré au conseil
municipal en 1983 aux côtés de
Bernard Baehr. Il lui succédera à la
mairie en juin 1995et sera élu député
dans la foulée. C’est le début d’une
longue aventure municipale et
parlementaire.
À l’Assemblée nationale, il devient
un spécialiste reconnu des questions
de santé. (voir suite de l’article sur la
page Carnet « Félicitations »)

FRATERNITE MERTIAN
Rencontre du SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 A SIGOLSHEIM

Nous voilà à Sigolsheim. Vous vous demandez
certainement le lien qu’il y a entre la Congrégation
et cette petite ville. Si l’on faisait un petit sondage
sur ce que nous évoque Sigolsheim, nous aurions
comme réponses : la Nécropole, l’église romane et
bien sûr le vignoble, mais rien qui soit en relation
avec la Congrégation. Et pourtant, Sigolsheim
occupe une place à part dans l’histoire de la
Congrégation. C’est, en effet, le premier village qui
aura son école communale tenue par les Frères dits
de Matzenheim. Nous consacrerons cette petite lettre
à cette page de l’Histoire de la Congrégation. Trois
parties : un petit historique, les directeurs et
quelques "personnalités" ayant exercé à Sigolsheim
nous permettront de survoler cette histoire.
Petit historique
C’est le 7 novembre 1847 qu’est signé le contrat
entre le Père Fondateur et la commune de
Sigolsheim. Je me permettrai un petit rappel sur la
présence des Frères dans les écoles communales. Les
Frères enseignants pouvaient être exemptés des
obligations du service militaire s’ils consacraient 10
années de leur enseignement à des écoles
communales. Il semblerait que ce soit par
l’intermédiaire de Monseigneur l’Evêque que cette
collaboration se soit faite. Le contrat mérite que l’on
s’y arrête quelques instants. Certains paragraphes
peuvent nous nous faire sourire au 21eme siècle... !
Dans un premier temps, le contrat stipule que les
Frères ne pourront occuper que les fonctions
d’instituteur, d’organiste et de sacristain.
Un autre paragraphe précise que les Frères ne
pourront faire chanter à l’église et encore moins à
l’orgue des personnes de l’autre sexe. Plus loin, on
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lit qu’il est interdit de danser dans la maison
qu’habiteront les Frères. Quant à l’école des filles, si
celle-ci devait se trouver sous le même toit, il
conviendrait qu’à l’intérieur les deux entités soient
parfaitement séparées et que les entrées soient
disposées de telle façon qu’elles ne puissent être
vues l’une de l’autre ! Un autre paragraphe aborde le
côté financier et l’on apprend que le traitement se
monte à 600 francs par an. Il est très difficile de
donner une équivalence actuelle. Les besoins ne sont
pas les mêmes que de nos jours. A titre de
comparaison le salaire d’un journalier était, à cette
époque, d’environ 2 frs. Bien sûr l’enseignement est
gratuit et les Frères ne pourront accepter aucune
rétribution pour ces fonctions. Ils pourront toutefois
accepter, à titre d’aumône, des dons que les habitants
voudraient bien leur faire librement pour les activités
d’organiste ou de sacristain.
Le contrat précise aussi l’ameublement, les aides
apportées aux Frères : bois, ménage...
Les Frères seront présents 73 ans à Sigolsheim.
Sigolsheim fait partie des 7 écoles qui continueront
à être tenues par les Frères durant la période 18751918.
Il n’y a pas d’événements particuliers à signaler.
Toutefois en 1918, il semblerait que dans ce secteur,
la venue des troupes françaises ait rencontré
quelques difficultés. Voici la teneur d’une lettre
envoyée aux maires "J’ai l’honneur de vous
informer qu’il m ’a été signalé à différentes reprises,
que des enfants jouant sur la route ont jeté des
pierres dans les glaces des automobiles, et
notamment dans celles de la voiture d’un Général.
J’estime que le retour de ces faits, dont le caractère
fâcheux ne vous échappera pas, et qui sans avoir été

RENCONTRE DE LA FRATERNITE MERTIAN (suite)
été pris pour de la malveillance, sont cependant
susceptibles de causer une impression regrettable,
pourrait être évité si les instituteurs faisaient à
leurs élèves des recommandations sur ce point.
[...]"
Arrive 1920, et les Frères vont quitter l’école. C’est
la seule de ces 7 écoles qui est abandonnée après la
Guerre. Pour quelles raisons ? La réponse ne se
trouve pas dans les Archives. Toutefois, les
établissements de Mulhouse et de Matzenheim
étaient très demandeurs d’enseignants. La guerre
n’avait pas facilité le recrutement.
Les Directeurs
4 directeurs sc partageront la gestion de l’école.
Le premier est Fr. Ignace Kister. Il est né le 23
juillet 1826 à Weiterswiller (près de Bouxwiller).
A 21 ans, il devient le 1er directeur de l’école
Sigolsheim. Il gardera ce poste jusqu’en novembre
1858. Malade et trop faible, il doit se retirer à
Hilsenheim où il meurt le 31 mai 1860.
Son successeur, Fr. Théodore Weber, né le 12
juillet 1835 à Still, ne restera en poste que 2 ans. Il
quitte Sigolsheim pour prendre la direction de
l’école de Marmouticr. Il s’éteint le 7 août 1909 à
Ehl.
Le troisième directeur, Fr. Romuald Buck, né le
10 juillet 1835 à Saint- Martin, prend la direction
de l’école en 1859. Il œuvrera à ce poste durant 46
ans. Il ne le quittera que pour prendre sa retraite en
1905. Il se retire à Ehl où il meurt le 17 décembre
1914. Son frère, Fr. Stanislas, né en 1827, est un
des premiers juvénistes recrutés en 1842 par le Père
Schneider, donc avant la venue du Père Mertian en
1844.
Le dernier directeur, le Fr. Antonin Rudinger, né
le 21 octobre 1864 (tiens, pas besoin d’être né en
juillet pour être directeur à Sigolsheim !) à
Brinckheim (à côté de Blotzheim - 68) prend la
succession de Fr. Romuald en 1905. C’est suite à la
décision du chapitre de la Congrégation en 1919 de
quitter l’école de Sigolsheim que Fr. Antonin
quittera son poste en 1920. Il est alors nommé
professeur à Matzenheim. Il s’éteint à Zelsheim le
6 août 1951.
Quelques personnalités
25 maîtres-adjoints exerceront à Sigolsheim. Parmi
ces 25 maîtres-adjoints certains sont connus pour
des activités autres que l’enseignement primaire.

Le premier de ces maîtres est le Fr. Vincent
Amann. Il voit le jour le 18 octobre 1832 à
Bossendorf. Il n’enseignera qu’une seule année à
Sigolsheim en 1857. Fr. Vincent est surtout connu
pour sa très large culture musicale ainsi que ses
talents d’organiste. Malheureusement, nous ne
conservons que très peu de ses compositions et de
ses publications aux Archives. Il créera la fanfare
du cercle St-Etienne de Mulhouse ainsi qu’une
chorale. Il obtiendra de nombreuses récompenses.
Il se retire à Matzenheim où il décède le 6 janvier
1899.
Autre artiste, Fr. Florent Ohrel, né le 23
novembre 1845 à Still, s’illustre dans le dessin. Il
enseignera de 1866 à 1869 à Sigolsheim. 11 fut
reconnu pour ses peintures et ses images de
communion ou de piété qu’il éditera dans diverses
maisons d’édition alsaciennes ou allemandes. Il
sera directeur de Pfaffenheim de 1889 à 1910,
année de son décès qui survient le 9 mai 1910.
Là aussi, nous ne conservons qu’un tout petit
nombre de ses réalisations aux Archives de la
Congrégation.
Fr. Adalbert Hennig, né le 24 décembre 1869 à
Niederlag, sera maître- adjoint de 1890 à 1894. Il
est connu dans l’histoire de la Congrégation pour
avoir occupé un temps la charge de Supérieur
Général de la Congrégation.
En effet, il est élu en 1921 Supérieur général mais
démissionne dès l’année suivante et malgré une
réélection, il refuse le poste. Il acceptera toutefois
d’être nommé Premier assistant. Il en sera toujours
ainsi avec les responsabilités qu’on lui confiera. Il
se retirera à Ehl puis à Zelsheim où il s’éteindra le
20 avril 1947. Il repose au cimetière de Neunkirch.
Les trois derniers maîtres-adjoints sont bien connus
des amis de la Congrégation : Fr. Fulrade, Fr.
Bernard et Fr. Robert.
Fr. Fulrade Klein, né le 22 juillet 1892 à
Michelbach, enseignera de 1911 à 1917 à
Sigolsheim. Il est mobilisé un temps, mais étant
jugé irremplaçable en tant qu’instituteur, il retrouve
son école de Sigolsheim. Lors du 2enie conflit
mondial, il sera enseignant, économe et directeur
de Tournan-en Brie puis après 1940 directeur de
l’école de Triel-sur-Seine (Yvelines). Après 1945,
il sera tour à tour économe puis directeur de StJoseph.

RENCONTRE FRATERNITE MERTIAN (suite et fin)
En 1947, il prend la direction de l’école de Mulhouse jusqu’en 1958, date de sa retraite. Mais, au sein de la
Congrégation il continuera à être actif et occupera le poste d’économe général. Pendant ses moments libres, il
classe et range ce qui reste des archives grandement détruites lors des événements de janvier 1945 à Ehl. Il
meurt le 10 décembre 1965 à Matzenheim.
Fr. Bernard Arnold sera maître-adjoint en 1919. Nous avons souvent évoqué Fr. Bernard et la plaquette "Ehl,
son histoire de 1630 à nos jours" retrace son cursus. Pour rappel il est né le 10 juillet 1894 à Kruth et il
décédera le 11 février 1966 à Ehl où il repose.
Fr. Robert Weiss est maître-adjoint de 1915 à 1919. Mais, il fut plus absent que présent. En effet il fut soldat
de 1915 à 1918. La plaquette citée plus avant fait une part belle au Fr. Robert. Elle retrace son parcours et
propose sa chronique qui nous permet de revivre les événements tragiques de janvier 1945 à Ehl.
En conclusion, si les Frères qui furent directeurs exercèrent longtemps, les maîtres-adjoints, comme on le voit
au travers des quelques Frères évoqués, eurent une présence beaucoup plus courte : au maximum 4 ans.
Claude SCHULLER
Echanges sur la rentrée 2017/2018 dans les différents établissements et informations sur Madagascar
(présence de frère Pierrot) dans une salle du restaurant « Les 3 Alsaciennes »
12h| Repas à l’auberge. Menu : Choucroute arrosée d’un vin du pays
14hl5 Visite à la ferme Clarisse pour achats éventuels
ou montée en voiture à la nécropole.

15h Rendez-vous à l’église saints Pierre et Paul.
Visite guidée.
Cette belle église romane du 12ème siècle a été construite sur le site d’un édifice
carolingien. Elle fut remaniée et
agrandie au 19ème siècle, mais à la
suite des destructions entraînées par les
combats de l’hiver 1944 elle fut
reconstituée dans son état de l’époque
romane. L’essentiel du décor se situe
sur la façade ouest et en particulier sur
le portail, les frises d’arceaux sur les
élévations de la nef et du transept avec
consoles sculptées de tête d’homme et
de chat. On peut notamment admirer le
tympan du portail orné d’un christ en
majesté remettant les clés à Saint Pierre et le livre à Saint Jean.
Elle contient des statues du 14ème, 15ème et 16ème siècle.
16h Participation à la Messe du dimanche. Célébrants : Fr. Jean-Claude, Fr. Jean-Marie, Fr. Martin et le
curé. Organiste : Charles Blanck, Chef de chœur : Mme Charles Blanck, Chorale de la paroisse.
17h. Dispersion

CREATION D’UNE NOUVELLE
COMMUNAUTE A LA VAKOA
Lors de notre rencontre avec Mgr Fulgence à
l’archevêché le lundi 14 août 2017, nous adressons
à l’Evêque la première demande : la création d’une
nouvelle communauté de Frères à la Vakoa et
l’installation d’un oratoire en ce lieu pour la prière
commune. Frère Thierry avait préparé le document
qui présente le projet de vie de la communauté. Ce
document est signé par l’Ev et il nous donnera deux
copies pour les archives.

VISITE DE LA VAKOA AVEC LES FRERES DE LA
NOUVELLE COMMUNAUTÉ.

Le centre rural fondé par Frère Claude a eu des
hauts et des bas dans son existence. La congrégation
a décidé de le relancer. Une petite communauté va
s’installer dans les lieux. Il y a plusieurs bâtiments.

d’eau. On mettra un réservoir en hauteur sur les
trois piliers qui existent et qu’on va surélever. On
ajoutera aussi des panneaux solaires pour l’eau
chaude. Pour l’électricité on installera des panneaux
photovoltaïques et des
batteries.
LES OBJECTIFS DE CETTE IMPLANTATION
SONT:

-

Assurer la présence d’une communauté.
Promouvoir le développement agricole.
Faire un élevage de vaches laitières et de poulets.
Cultiver du riz, des légumes comme les haricots,
les pois de terre, des brèdes, des tomates, des
céréales, des arbres fruitiers...
Animer et former des jeunes.
Animer des activités pour les enfants....
Suivre les écoles Vozama dans la vallée de la
Vakoa.
Animer la catéchèse et préparer aux sacrements.

La future maison des Frères à la Vakoa
village d’AMBOHIMANDROSO.

L’un est occupé par une famille qui surveille
les lieux, l’autre est destiné aux Frères, un autre sert
de local pour les animations du samedi qui ont
toujours continué les dernières années et il y un
autre grand bâtiment pour des salles de classe et une
grande gloriette construite par les scouts de
Mulhouse. J’en oublie peut-être... Nous faisons le
tour de la maison prévue pour les Frères. Il faudra
construire un escalier intérieur car pour l’instant il
y a deux échelles de chaque côté du bâtiment. La
cuisine sera installée à l’étage ainsi que le réfectoire
et les quatre chambres pour les Frères.
La future communauté de la Vakoa
Fr Henri, Fr Alexis, Fr Nestor, Fr François.

Au rez-de-chaussée on installera l’oratoire
pour les Frères. On prévoit aussi la buanderie et un
dortoir pour les visiteurs. Il y a déjà une arrivée

Chambre et piliers de soutien du futur réservoir

Les locaux et la façade arrière de la maison
Frère Jean-Claude
(Extraits du carnet de voyage août 2017)

Nouvelles de VOZAMA
Et en avant pour la rentrée !
Chers amis
C’est avec quelque hésitation que j’écris « Et en
avant.... ».
De fait, pour franchir à nouveau ce grand pas, il nous
faut une bonne paire de béquilles ! Madagascar est si
malade, de plus en plus malade. Je lis dans le compterendu de la Conférence épiscopale malgache (mai 2017)
: « ...Des efforts ont été accomplis pour sortir le pays du
marasme, aussi bien de la part des Autorités à tous les
niveaux que de la population. Toutefois, nous
constatons que la vie de la Nation, en de nombreux
domaines, s’enfonce de plus en plus dans des difficultés
énormes... Le fondement de tout ce qui arrive est que
l’argent, avec lui le mensonge et la fraude, est devenu
l’unique référence - pour ne pas dire le véritable dieu qui envahit la vie des gens, et même les autorités en
haut-lieu ».
Et de pointer les maux qui accablent divers ministères :
Santé publique : « Les hôpitaux sont là pour protéger
la vie. Combien de malades graves doivent rentrer chez
eux, sans avoir reçu de soins dans les hôpitaux publics,
car ils n’ont pas donné de dessous-de-table ? Et les prix
des médicaments sont exorbitants ».
Éducation Nationale : « Comment redonner le sens du
civisme et du patriotisme au sein de nos écoles? Un
modèle vivant garantit la réussite d’une bonne
éducation. Abstenez-vous de vendre des diplômes ou de

www.vozama.org
VOZAMAGAZETTE N°33 - Rentrée 2017
Choisir, alternativement, la version numérique de Vozamagazette par
envoi de votre adresse mail à contact@vozama.org

vrai ni de juste. On ne parle que de corruption, de
condamnations d’innocents, de vérité bafouée. Le plus
affligeant est de savoir que certains d’entre vous, qui
travaillent, sont persécutés ou affectés ailleurs.
Conséquence néfaste : les gens prônent comme solution
immédiate les vindictes populaires ».
Quant aux Élus : « C’est du Peuple que vous avez reçu
le pouvoir mais vous en avez abusé, et pas pour son
bien ».
Voilà le climat dans lequel nous baignons !
Plus que jamais s’impose la mission de Vozama pour
cantonner contre tous ces maux grâce à l’éducation des
enfants et de leurs parents. Et c’est bien volontiers que
nous collaborons avec toutes les bonnes volontés du
Gouvernement malgache.
Merci à tous de vous associer à notre combat au service
de la population de cette si belle Grande-Île,
Madagascar.
Frère Claude Fritz, directeur général ONG
Vozama
CONTACT MADAGASCAR
Mahamanina - BP 1267 - 301 Fianarantsoa
Frère Claude Fritz - Directeur général
fr.claude.fritz@vozama.org - +261 32 40 820 09

détourner des jeunes élèves ».
Sécurité Publique : « Vous les gendarmes, policiers et

Taratra Rakotomamonjy - Directrice adjointe
taratra@vozama.org - +261 34 84 400 41

militaires, gradés ou simples soldats : beaucoup d’entre
vous ont été vus et suspectés d’être complices de
bandits et de voleurs de bœufs (dahalo), leur louant des
fusils et leur vendant des balles, en terrorisant les
paysans en brousse,sans parler des rackets envers les
chauffeurs des taxis-brousse». 7
Mines et énergie : « Des étrangers se ruent sur nos
richesses minières. Ils les connaissent mieux que nous.
Nous devenons en fait des propriétaires qui ne peuvent
plus jouir de leurs biens. Les étrangers les dilapident
sans vergogne ».
Justice : « De vous, on ne constate pas grand-chose de

Frère Xavier Michel Randrianirina - Directeur
adjoint fr.xavier@vozama.org - +261 34 84 400 41
CONTACT FRANCE 190 avenue Aristide Briand
68 093 Mulhouse Cedex
Jean-Pierre Schmitt - Vice-président France
Vozama
jp.schmitt@vozama.org - 03 88 51 59 39 / 06 08
96 38 26

CARNET
FELICITATIONS : La Légion d’honneur pour Yves Bur (1961-1968)
(suite de la page Parcours d’Anciens)
Il en assurera également la première vice-présidence.
remerciant ceux et celles qui, bien avant que ne démarre
Les relations franco-allemandes lui tenant à cœur, il fut
la carrière politique du nouveau président delà
aussi président du groupe d’amitié France-Allemagnè.
République, étaient « en marche » à ses côtés. Yves Bur
Jeudi soir, la présence du maire d’Oberkirch Matthias
menant ses projets tambour battant, « on a souvent
Braun rappelait cet engagement. Parmi les invités
couru », corrigent plusieurs d’entre eux. L’engagement
figuraient des représentants des principales familles
politique, Yves Bur l’a vécu avec passion. « Ce qui fait
politiques locales, ainsi que des proches.
la noblesse de la politique, c’est la lucidité de
l’anticipation et le courage d’oser sans jamais perdre de
Son mandat de député ne l’a pas éloigné de
vue
intérêt général », a-t-il observé en conclusion de son
Lingolsheim. Dans sa ville, rien ne lui échappe : il reste
intervention.
le patron. « Je n’étais pas seul », a-t-il souligné,

Y. H.
DECES:
Décès de Joseph MOOG le 24 mai 2017. Papa de François (1995-1999). La célébration religieuse a eu lieu le
samedi 27 mai en l'église Saint Laurent de Benfeld.
Décès Gilbert LEHN le 17 mai 2017. Papa de Stéphane (1983-1987). La célébration d'Adieu a eu lieu le mardi 23 mai
2017, en l'église Sainte-Aurélie de Bischoffsheim
Décès de Brigitte Pefferkorn le 7 novembre 2017. Maman de Alain et de Anne (1989-1993). Madame Pefferkorn était
une amie dévouée au collège où elle était appréciée pour ses nombreuses initiatives. Elle poussa notamment Frère Denis
à l’édition du livre des « Fables de La Fontaine en Alsacien » et contribua à son lancement en collaboration avec
l’Association des Anciens.
NAISSANCE :
Adrien et Anna vous annoncent la naissance le 12 novembre 2017 de leur petit frère LEO fils de Virginie Gurnel
(1998-2001) et de Patrick Boué. Il est le petit-fils de Nadine Gurnel, professeur au collège.

COTISATIONS

Cher (Chère) Ancien(ne),
Pour savoir si vous êtes à jour, regardez l’étiquette adresse
sur l’enveloppe du bulletin de mai. Vous verrez un chiffre
au-dessus de votre nom, il vous indique votre dernière
année de cotisation. Ex: 17= 2017 dernière année pour
laquelle votre cotisation a été réglée. En cas d’erreur,
téléphonez-nous ou écrivez-nous, nous régulariserons au
plus vite votre situation.
Merci de tout coeur à ceux et celles qui par le paiement
de leur cotisation, permettent à l’amicale de poursuivre
son action.
Tarif plein : 20 euros Tarif réduit : (étudiants) 10 euros
l’année.
IMPORTANT: Pour continuer de recevoir l’Ancien et
nos courriers, merci de nous signaler tout changement
d’adresse.
N’oubliez pas de joindre votre e-mail à votre cotisation
pour obtenir un reçu.
CCM: IBAN : FR76 102780100100013795045 Clé : 97
Devise : EUR BIC :MCIFR2A
Le Trésorier :
Adrien Stephanus 16, rte de Sélestat 67230 SAND
e-mail: adrien.stephanus@orange.fr
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