
          

 

 
                 
                                                               
 

   (ISSN – 1243-3365)      
 



 

SOMMAIRE 

1ère partie : activités au collège 
 
Editorial du Chef d’établissement 
Mot du Président de l’Amicale des Anciens 
 
Les droits de l’enfant : les collégiens s’expriment. 
Parcours PEAC : expo au musée Würth 
Célébrations de l’avent 2017 
Distribution de prix : un air de Poudlard 
La 4e Marcellin au Tribunal 
Association sportive : cours de boxe 
Les Portes ouvertes : 17 février 2018. 
Le projet Montessori au collège. 
Affiche concert Gospel le 1er juin 2018 
Les activités de l’APEL du collège. 
 
2ème Partie : activités des Anciens 
 
Edito de Jean-Paul Brand Président d’Honneur 
Rencontres d’Anciens 
Céline Schmitt : basketteuse à bloc 
Musique : le nouveau CD de JB Mersiol 
Maxime Schmitt : champion de France en 
aéromodélisme. 
La rencontre de la Fraternité Mertian 
Epilogue du voyage du Frère Jean-Claude 
(Supérieur Général) à Madagascar en 2018 
Bulletin de l’Association FANANTENANA 
 
Le projet associatif VOZAMA 
 
Carnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL DE COTISATION 
DU TRESORIER 

 
Chère Ancienne, Cher Ancien, 
 
Voici les chiffres de l’exercice 2017 qui vous permettront 
de savoir ce que fait l’Association avec l’argent récolté 
par les cotisations. 
Je rappelle d’abord que les frais liés au Bulletin 
L’ANCIEN (impression et affranchissement) sont payés 
par nos annonceurs soit 3118 €. 
 
Les autres dépenses sont rendues possibles grâce à vos 
cotisations, à savoir principalement : 
-frais de fonctionnement :1262 € 
-participation de l’amicale aux annonces dans les DNA et 
L’Alsace concernant  la  Journée  Portes Ouvertes 2017 : 
500 € 
-Lettre de Liaison de décembre (impression et 
affranchissement) : 1518 € 
-subventions accordées aux activités pédagogiques 
d’élèves :2430 € 
Soit un total de 5710 € (exercice 2017). 
                              
Pour 2018 : la cotisation reste fixée à 20 € (10 € pour les 
moins de 21 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi ) 
Vous pouvez envoyer la cotisation soit à l’adresse du 
collège, soit à l’adresse du trésorier, soit par virement 
bancaire  en mentionnant   Nom et Prénom .  
 
Merci de tout coeur à ceux et celles qui par le paiement 
de leur cotisation  permettent à l ’amicale de poursuivre 
son action. 
 
Important: pour continuer de recevoir l’ANCIEN et nos 
courriers, veuillez nous signaler tout changement 
d’adresse. 
Et pour obtenir le reçu de votre cotisation: joignez votre 
adresse e-mail. 
Le Trésorier: 
Adrien Stéphanus  16, rte de Sélestat 67230 SAND  
e-mail : adrien.stephanus@orange.fr 
Titulaire du compte : 
Association Anciens Elèves de l’Institut St-Joseph 
 1 Rue Eugène Mertian   67150  Matzenheim 
RIB  10278 01001 00013795045 97 
IBAN   FR76 1027 8010 0100 0137 9504 597  

MERCI 
A NOS ANNONCEURS 

Nous remercions toutes les entreprises, les 
commerçants, les Artisans, les sociétés qui ont 
contribué à la réalisation de ce numéro de 
l’Ancien.  
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Chers amis,  

La « slow » éducation, 
que signifie cette 
notion ?   

A contre-courant du 
rythme frénétique du 
monde, amplifié par les 
réseaux sociaux, 
l’aspiration à retrouver 
du temps a le vent en 

poupe. La bonne nouvelle : c’est ce que nous 
allons tenter de mettre en œuvre avec 
l’ouverture de notre classe de quatrième à 
projet qui porte le nom d’Ushuaia. 

Trop de choix, trop d’injonctions à consommer, 
trop de «tout, tout de suite», trop d’infos sur leur 
smartphone, trop de sollicitations : nos élèves ont 
besoin de se recentrer. Ils sont tous soumis au 
même rythme, il est temps qu’ils retrouvent leur 
propre tempo. Pour cela, un programme version 
nature et toujours les « nouvelles » pédagogies. 
Au-delà de la classe Ushuaia, cette version slow  
éducation s’illustrera dans des temps d’intériorité 
pour chacun, à tous les niveaux de l’école et du 
collège. Prendre du recul, construire son 
raisonnement seront les éléments principaux de 
cette intériorité. Les établissements Maristes de 
la province de l’Hermitage (Suisse, Hongrie, 
Catalogne, Grèce, France) se lancent dans cette 
expérimentation à une échelle européenne. Les 
cours mis en place l’an dernier lors des heures de 
culture religieuse, ont constitué un point de 
départ sur un échantillon de volontaires. Les 
temps de formation nationaux maristes ont 
permis à la responsable de la pastorale de mener 
ce projet à terme. Cette expérience irradie 
l’établissement st Joseph pour la rentrée 2018. 
Tous les élèves en bénéficieront. 

Les élèves de la  classe Ushuaia profiteront de 
cours de pêche à la ligne. Cours mis en place pour 
faciliter la concentration, l’attention et l’écoute 
tout comme la musicothérapie en classe de Vinci 
ou les temps de communication bienveillante en  

 

classe Gutenberg. Ces classes expérimentales, 
suivies par un groupe d’élèves chercheurs de 
l’université de Strasbourg dans le cadre de leur 
projet de licence, ont pour but d’évaluer de 
nouveaux cours, de nouvelles pédagogies qui une 
fois testés serviront à Tous les élèves de l’institut 
St Joseph. Le fondateur du collège Eugène 
Mertian avait fait le choix d’apprendre à Tous y 
compris aux plus démunis. Les frères Maristes, en 
prenant le relais, ont souhaité garder intacte 
cette philosophie. Le collège st joseph suit ces 
valeurs et dans la mesure de ses capacités,  les 
adapte  à tous les élèves.  

 La rentrée 2018 verra l’ouverture de l’école 
Montessori cycle 2 (CP, CE1, CE2) dirigée par  
Madame Frère de l’association EDU’SENS.  Cette 
ouverture s’inscrit dans la ligne de la mouvance 
pédagogique de l’établissement entamée il y déjà 
trois ans. 

En cette fin d’année, nous renouvellerons les 
stages pédagogiques initiés il y a deux ans. Cette 
nouvelle façon d’apprendre par le sens, la 
transversalité, s’appuie sur tous les domaines 
pédagogiques mis en œuvre dans l’établissement.  

En espérant avoir répondu à votre attente, la 
communauté éducative de l’institut st Joseph est 
heureuse de vous souhaiter de belles vacances 
ensoleillées. Je remercie une nouvelle fois toute 
l’équipe du collège engagée et pleinement 
investie dans cette belle aventure.  

 
Marie Dominique DELMAS  
Chef d’établissement de l’institut st Joseph   
 



Chers anciens élèves, 
Chers parents, Chers élèves,  
Chers professeurs, Chers Frères, 
Chers amis, 
 
La saison du printemps 
n’est pas seulement celle 
de l’éclosion des plantes, 
des fleurs et des cultures 
en général, mais elle 
constitue régulièrement 
le départ de 

revendications de tous ordres. Nous sommes en 
période de la fête du travail, et de surcroît les 
évènements de mai 1968 vont sur leurs 50 ans. Nous 
assistons cette année à des grèves multiples dans le 
transport ferroviaire et aérien. 
Les uns souhaitent le maintien des droits acquis, 
principalement en matière de départ à la retraite. Il ne 
s’agit pas de prendre parti, mais force est de constater 
que le régime général renfloue chaque année, à raison 
de 3,2 Milliards, le régime spécial des retraités de la 
SNCF. 
Les autres ont des revendications salariales semblables 
à leurs collègues en Allemagne, mais en ayant une 
charge de travail bien plus faible.   
Il y a bien entendu d’autres problèmes à régler comme 
la dette et la privatisation des transports prônée par 
l’Europe, mais on peut parier que la dette ferroviaire 
va être prise en charge par l’Etat dans le cadre de 
l’aménagement du territoire. 
 
L’éducation nationale passe aussi de réforme en 
réforme, sans amélioration notable, parce que les 
moyens financiers ne sont pas à la hauteur des enjeux.  
Oui, il faut militer pour le maintien d’une bonne 
capacité d’enseignement : cela suppose une motivation 
des professeurs, des parents et des élèves. Parmi les 
facteurs clés se trouvent les locaux en bon état de 
fonctionnement (y compris les installations sportives et 
sanitaires), des professeurs motivés par une meilleure 
rémunération et des conditions de travail améliorées, 
l’existence d’une discipline des élèves digne de ce 
nom, encouragée par les parents d’élèves et la 
hiérarchie. Le « pas de vagues » donne naissance à des 
lames de fond non maîtrisées.  
 
Autre facteur d’instabilité : l’absentéisme des élèves et 
de certains professeurs, dont les causes sont très 
souvent liées à l’absence de motivation. Ces absences 
perturbent l’application des programmes des cours 
s’agissant des élèves, et s’agissant des professeurs, 

elles impactent le déroulement des cours puisque 
l’organisation des remplacements est défaillante. 
S’agissant de l’enseignement privé, il faut se rendre à 
l’évidence, la motivation des élèves, des parents et des 
professeurs est bien meilleure, sans doute à cause du 
mode recrutement des élèves et des professeurs, et des 
moyens d’enseignement en meilleur état. 
 
Mais il faut aussi sonner l’alerte concernant les 
moyens : les établissements scolaires sont livrés à eux-
mêmes, concernant la construction et l’aménagement 
des locaux d’enseignement, les pouvoirs publics ont du 
mal à financer les établissements publics et les 
subventions aux écoles privées se font rares. 
 
C’est la raison pour laquelle les établissements privés 
devraient effectuer une grande campagne de publicité 
sur ces difficultés rencontrées, sur les risques pesant 
sur l’avenir des enfants et sur l’intérêt de faire des dons 
et des legs à des fondations, fonds de dotation ou 
associations (éligibles aux dons et legs), gérant des 
écoles privées. 
« Aide-toi et le ciel t’aidera ». Cette maxime revient 
avec beaucoup d’acuité, dans le domaine de 
l’enseignement privé.  
Le taux de TVA est aussi un levier que pourrait 
actionner le gouvernement, il a l’avantage de réduire le 
coût final pour l’établissement public ou privé, de 
créer de l’activité pour les entreprises. 
 
Telles sont les réflexions que suscitent les évènements 
du moment, même si cela ressemble à un inventaire à 
la Prévert. 
 
Enfin, je vous donne rendez-vous pour les 
manifestations à venir, à savoir : 
- la Kermesse du Collège le vendredi 15 juin 2018 ; 
-  la fête des Anciens le dimanche 7 octobre 2018. 
 
Au plaisir de vous y retrouver et vous souhaitant, le 
moment venu, de très bonnes vacances.  
 
 

Claude RINGEISEN. 



Journée mondiale des Droits de l’Enfant. 

Le vendredi 24 novembre dernier, les élèves du Collège Saint-Joseph de Matzenheim ont commémoré la journée 
mondiale des Droits de l’enfant.. À cette occasion, plusieurs ateliers de création avaient été mis en place pour une 
matinée de travail et de convivialité afin de célébrer cet événement. 

Cette matinée a été riche en 
échanges et créations. Les 
élèves avaient compris le sens 
de cette journée et vu l’intérêt 
de commémorer cet 
événement. Certains 
étaient  étonnés d’apprendre 
que dans certains pays, ces 
droits ne sont pas toujours 
respectés et que les enfants 
n’ont malheureusement pas 
toujours cette chance d’être 
protégés contre toute forme 
d’abus et de discrimination. 

 
Classes du Primaire 

Les classes du Primaire 
avaient comme mission de 
faire des panneaux illustrant 
un article de la charte des Droits de l’Enfant qui leur avait été distribuée. Ils étaient invités, ensuite, à partager sous 
forme de petit exposé leur production finale avec les autres camarades de la classe. Les panneaux étaient affichés 
devant les classes. 

Classes de 6ème 

 
Les élèves de 6ème et de 5ème ont eu dans un 

premier temps une intervention des JADE 
(Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant) 
pour parler des défenses des droits. Les 6èmes ont 
ensuite confectionné un abécédaire qui faisait 
correspondre à chaque lettre un mot ou expression 
en relation avec le thème. 

Classes de 5ème 
Les 5èmes avaient pour mission de travailler en 

groupes sur la CIDE (Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant) en réalisant des panneaux 

 

Classes de 4ème 
Les 4èmes, encadrés par leurs enseignants, ont commencé à travailler sur le livre de Malala Yousafzai, prix Nobel de 

la paix en 2014 et qui se bat pour le droit à l’éducation des jeunes filles au Pakistan. 
 

Classes de 3ème 
Les élèves de 3ème devaient écrire et mettre en scène des saynètes courtes illustrant les manquements aux Droits de 

l’Enfant. Ils étaient ensuite invités, avec leurs autres camarades, au Gymnase où ils avaient l’occasion de présenter et 
de jouer leurs saynètes, le tout photographié et filmé.  

 



Une expo au musée Würth dans le cadre d’un parcours PEAC  le 
10/11/2017 

 
Le 10 novembre, les élèves de 3ème B se sont rendus, en compagnie de leurs professeurs d’Arts plastiques et de 

Français, au musée Würth d’Erstein pour découvrir l'exposition "De la tête aux pieds" et questionner la 
représentation de l’être humain dans l’art. 

Une sélection riche et audacieuse de la guide, entre sculptures, photographies et moulages, leur a permis de se 
confronter à des artistes parfois très célèbres, comme Andy Warhol, 
Christo ou Marc Quinn ! Faire un clin d’œil à la statuaire grecque antique, 
donner à voir la maternité moderne, cacher pour mieux montrer l’être 
aimé, représenter la beauté moderne pixélisée... la dizaine d’œuvres 
observées a suscité réactions et réflexions ! 

L’objectif pédagogique de cette sortie, qui s’inscrivait dans les séquences sur l’expression de soi en Français et en 
Arts plastiques, était de nourrir la réflexion, l’inspiration et la créativité des élèves qui s’apprêtaient à se représenter à 
leur tour, en utilisant la technique artistique de leur choix. 

Certains élèves, comme Marie, ont apprécié de découvrir de nouvelles façons de représenter l’être humain, d’autres 
comme Arnaud ou Ludovic ont concédé que les œuvres étaient étranges et bizarres mais qu’elles avaient le mérite d’être 
intéressantes. Léon, quant à lui, a aimé partir à la découverte d’artistes qui lui étaient inconnus, ce que confirme Yanis, 
content que le Collège lui offre la possibilité de découvrir des musées dans lesquels il ne se rendrait pas forcément. 

Pari pédagogique réussi à en croire Alexis qui a trouvé matière pour réaliser son projet d’autoportrait au milieu de 
ces œuvres d’art, très différentes les unes des autres, porté par les explications et les interprétations de la guide. Son 
coup de cœur? Le garçonnet en bronze, œuvre de l’artiste contemporain britannique Marc Quinn, qui lui a fait penser 
au Manneken-Pis bruxellois, mais qui, paré d’une couche et d’une ceinture d’ADN, l’a déstabilisé et l’a conduit à 
dépasser les codes de l’art qu’il connaissait ! 

Les coups de cœur diffèrent mais l’originalité ou la provocation de chaque œuvre ont su interpeller les élèves 

 
Camille ALLENNE, professeure d'Arts plastiques, et 

Joanna BARTHE, professeure de Français 
 



Messe de l’Avent avec l’Evêque de Strasbourg 
Jeudi 21 décembre 2017, une messe de Noël a été organisée à la chapelle du collège Saint-Joseph de Matzenheim. 

L’Évêque Monseigneur Dollmann a été invité à célébrer cette 
messe. Il était accompagné de Père Antoine, de Monsieur 
Bollinger et de Frère Jean-Marie, ainsi que de quatre servants 
d'autel : Allan, Paul, Émilie et Amandine. 
Les élèves de primaire (CM1 et CM2) ont chanté, guidés par 
Alfonso, le chef de chœur du Gospel Kids. Nous avons eu la 
chance d’entendre de très beaux chants, comme  
«Happy day », « La perle » 
La musique entraînante et rythmée nous a permis de vivre 
une célébration de Noël joyeuse, nous rappelant le sens de 
Noël. L’homélie de Monseigneur Dollmann nous a invités à 
jouer notre rôle de témoin de Dieu et à vivre pleinement notre 
foi. 

Empreinte de paix et de sérénité, cette messe fut pour l’équipe éducative, les parents et les élèves, une belle façon de 
célébrer Noël ensemble. 
Merci à Monseigneur Dollmann pour sa présence. 

Amandine Molina 

 
Au self pour le repas de Noël 

 

 



Distribution de prix : un air de Poudlard 
 
Les anciens élèves de 3e ont repris le chemin du collège Saint-Joseph. Ils ont participé à la cérémonie de 
remise des diplômes, imaginée cette année sur le thème de Harry Potter. 
 
Marie-Dominique Delmas, à la tête du collège St-Joseph de Matzenheim, et les professeurs attendaient les anciens élèves 
de 3e dans la salle des fêtes de l’établissement. 
Les ex-collégiens participaient en effet à la cérémonie de remise des 
diplômes : celui du brevet, de la prévention et du secours civique de niveau 
1. Sans oublier l’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2. 
D’autres se sont également vu remettre un certificat de réussite au 
Cambridge. 
A cette occasion, la salle des fêtes avait été entièrement redécorée sur le thème 
de Harry Potter : blasons et créations artistiques en tout genre donnaient un 
petit air de Poudlard à l’endroit qui accueillera, en fin d’année, la comédie 
musicale du même nom, créée de toutes pièces par Virginie Kléthi et les 
élèves de l’atelier Arts du spectacle. 

Pour la deuxième édition de 
cette cérémonie, voulue par 
Marie-Dominique Delmas 
comme la dernière pierre du 
parcours citoyen bâti au collège, 
les élèves, accompagnés de 
nombreux parents, ont 
quasiment tous répondu présents 
! 
Après les discours officiels, le 
nom de chaque lauréat est appa-
ru sur l’écran de la scène, l’invi-
tant à rejoindre son professeur 
principal de 3e qui lui remettait 
alors ses diplômes ainsi qu’un 
petit présent. Une photo et une 
signature officielle plus tard, les 
jeunes étaient invités à endosser 
la panoplie « potterienne » de 
leur choix puis à poser devant 
leur décor préféré afin d’immor-
taliser ce moment qui refermait 
un chapitre de leur scolarité et de 
leur chemin de vie. Si les pre-
miers appelés se sont montrés 
quelque peu timides, les 
suivants n’ont pas hésité à se 
déguiser avec la cape de 
Serdaigle ou la cravate de 
Gryffondor. 
Parents, anciens élèves et équipe 
éducative ont ensuite partagé un 
pot de l’amitié, moment chaleu-
reux et privilégié qui a permis 
aux professeurs de suivre le des-
tin de ces ex-collégiens, aujour-
d’hui lycéens. 



Audiences au Tribunal correctionnel de Strasbourg 
les 1er et 8 février 2018 pour les élèves de la 4èmc Marcellin avec leurs professeures Mme Gasbar, 

Mme Long et Mme Andréo ! 

 
 
Dans le cadre de l’EPI sur la Justice, les élèves ont pu découvrir le fonctionnement du système judiciaire 
français en assistant à des comparutions immédiates. Cette confrontation avec la réalité d'un Tribunal les a 
impressionnés, leur a permis de découvrir les différents métiers de la justice et (application de la loi au 
quotidien). Une fois de plus, ils ont pu observer que le respect des autres et des règles est une base 
fondamentale de la vie en société. 

 

Association sportive – Boxe (20 décembre 2017) 
 

En UNSS, 9 élèves 
du Collège se sont 
essayés à la boxe 
française et ont revêtu 
les gants au collège de 
Gerstheim. Une après-
midi basée sur la 
découverte de l’activité, 
l’apprentissage de 
quelques coups et la 
confrontation avec 
d’autres élèves du 
district lors de petits 
assauts. 

                                                                



Communication publicitaire 
 

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.

 
 
 

 
Depuis vingt-neuf 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. 
 
 
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 

 

 



Portes ouvertes à Saint-Joseph 

L’établissement scolaire – primaire et collège – organise ses portes ouvertes pour les cycles 3 et 4 
(CM1 à la 3e), ce samedi 17/2. L’occasion pour les élèves et les parents de découvrir l’enseignement 
proposé, les ateliers, options et classes à projet dont une nouvelle à la rentrée prochaine “Ushuaïa”. 
Mais aussi les installations sportives ou encore l’internat mixte. 

 A leur arrivée, les parents seront accueillis au self et aussitôt pris en charge par les professeurs, surveillants et la 
présidente de l’association des parents d’élèves. Ces derniers assureront une visite guidée de l’établissement. Dans les 
différents bâtiments – Saint-Joseph, Sainte-Marie, Saint-Vincent –, enseignants et élèves présenteront les spécificités 
de leur classe respectives ou de leurs projets. 

Dans la salle des fêtes, toutes les sections : foot et basket, les options tennis, golf, équitation seront représentées avec 
des mises en situation. Une démonstration d’escalade sera également effectuée dans le gymnase. 

Au cours de la visite, les visiteurs pourront découvrir la salle d’Arts plastiques, puis celle d’Éducation musicale – 
fraîchement refaite – avec la nouvelle conception pédagogique : « Sous forme d’ateliers » avec ballons, énormes poufs, 
tablettes tactiles… Parents et futurs élèves pourront également assister à une mini-démonstration de la future comédie 
musicale de la fin d’année. 

Cette journée sera aussi l’occasion pour la Principale Marie-Dominique Delmas de présenter sur plans la refonte du 
Centre de documentation et d’information (CDI), modulable avec des espaces détente, ainsi que la nouvelle classe à 
projet « Ushuaïa » destinée aux élèves de 4e  qui ouvrira à la rentrée prochaine. 

« Donner le temps au temps » 

« Ushuaïa c’est la nature. Je vais à l’encontre de tout ce qui se fait aujourd’hui : le numérique, les enfants “speedés” par 
leurs parents, les profs et l’information qui leur parvient de partout », indique la Principale. Ajoutant : « On va faire 
l’inverse et partir sur la slow éducation. On va donner le temps au temps, ralentir le rythme. » 

Les élèves retrouveront ainsi le rapport à la nature, « ils apprendront ce que sont réellement les maths en allant construire 
des cabanes dans les arbres équipés de technologie. En Sciences de la vie et de la terre (SVT), ils travailleront et 
cuisineront toute la flore alsacienne chez un chef étoilé. » Quelle que soit la thématique abordée : arts plastiques, 
musique… « C’est tout un lien à la nature qui se retrouve, qui se recrée », poursuit la principale. Et cette dernière de 
confier : « Il y aura des petits espaces temps où les élèves feront des groupes de parole. » Et pour travailler la 
concentration « des concours de pêche à la ligne et des cours de yoga, philosophie et méditation avec la fondation SEVE 
(Savoir être et Vivre ensemble, ndlr), seront mis en place ». Tout un programme ! 

Samedi 17 février de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, portes ouvertes au collège Saint-Joseph. 



Portes ouvertes à Saint-Joseph 

Découverte d’un « vrai lieu de vie » 

L’école et le collège Saint-Joseph ont ouvert leurs portes au public, samedi 17 février. L’occasion pour 
les futurs élèves et leurs parents de rencontrer les professeurs et de découvrir la structure éducative, 
les activités et options sportives, « vrai lieu de vie » pour la principale Marie-Dominique Delmas. 

À son arrivée, le public était accueilli à la restauration scolaire. 
 

 
 
À la salle des fêtes, l’ensemble des activités et options sportives étaient expliquées aux élèves et à leurs parents.  
 

        
 



Portes Ouvertes : Suite 

       

Dans la classe Gutenberg, Christine Meyvaert, professeure de Français et d’Enseignement religieux, 
présente la classe de 5e à projet médias qui rencontre un authentique succès. Mais aussi la classe Ushuaïa 
qui ouvrira à la rentrée prochaine. 
  
Au gymnase, encadrés par leur professeur Mats Ulmer, les élèves opèrent une démonstration d'escalade.  
 

Un professeur assurait une visite du bâtiment 
Saint-Joseph avec sa chapelle, ses couloirs aux 
fresques colorées, ses nombreuses salles de 
classe, animées le plus souvent par des élèves. 

 

 

Dans la salle d’éducation 
musicale fraîchement 
rénovée, l’enseignante 
Virginie Kléthi apprend aux 
élèves à gérer leur souffle. 
Et du même coup leur 
concentration, « notamment 
pour ceux qui sont 
hyperactifs » en prenant la 
meilleure position et en 
cherchant la stabilité sur de 
grands ballons. 

 



Portes ouvertes (Suite) 

La documentaliste Aurélie Gasbar présente aux parents les plans du futur centre de documentation et 

d’information (CDI) entièrement refondu et modulable : en salle de classe pour les besoins du CDI ou en 
travail de groupe comme c’est déjà le cas avec l’installation de tout un espace détente « pour que les élèves 
aient vraiment envie de lire », explique la principale Marie-Dominique Delmas. Faire un espace « qui soit 
vraiment un lieu pour les élèves ». 

Au terme de la visite, dans la salle des fêtes, l’ensemble des options ont été présentées aux parents : golf, 
basket, foot, équitation ainsi que les voyages linguistiques, le projet d’ouverture de classe Montessori, en 
attente d’agrément. 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 et le foyer. 

           

Pratiquer l’éducation autrement 

« On se rend compte que l’élève n’est pas vraiment fait pour obtenir des notes. Cela génère de l’anxiété, de 
l’angoisse, une nervosité. Certains élèves se bloquent et pensent qu’ils sont nuls, le fait de ne pas avoir de 
bons résultats, et du coup ne se remettent pas au travail », indique l’enseignante. Ajoutant : « Cette 
compétitivité, cet esprit élitiste, ce stress, ce n’est pas forcément idéal pour des enfants qui ont du mal à gérer 
leurs émotions. On aimerait, dans cette classe Ushuaïa, pratiquer l’éducation autrement, utiliser un peu le côté 
kinesthésique des enfants avec davantage de manipulations, de découverte directe, de contact avec les 
choses. » Et cette dernière de poursuivre : « Il y aura une orientation nature très forte avec pour objectifs 
d’augmenter les capacités de mémorisation, de gérer l’agitation, le manque de concentration des jeunes. En 
les rendant acteurs de leur apprentissage, on aimerait les rendre plus attentifs. » 



Au collège Saint-Joseph une école Montessori ouvre bientôt ses portes  

C’est désormais officiel : une école Montessori « Edu’sens » ouvrira ses portes en septembre, à la 
rentrée des classes, dans les locaux du collège de Matzenheim. Elle s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans, 
du cycle 2 de l’Éducation Nationale, ce qui correspond aux classes de CP, CE1 et CE2. 
 
  L’observation de l'enfant, une des composantes de la pédagogie Montessori. Du matériel destiné à éveiller 

l’enfant.  
 
 
 
 
 

Accompagner l’enfant à son rythme et en répondant à ses 
besoins, deux principes de la pédagogie Montessori.  

Cela fait plus d’un an que le projet est dans les cartons. Début 
2017, Maryline Frère, enseignante dans un institut pour enfants 
sourds est allée à la rencontre de Marie-Dominique Delmas, chef 
d’établissement du collège Saint-Joseph de Matzenheim. 

Son idée ? Lui proposer l’ouverture, à la rentrée 2017, d’ateliers 
Montessori mais aussi celle d’une école mettant en avant cette 
pédagogie, basées sur « des outils de l’observation des enfants, 
du respect de leur rythme, pour leur permettre d’entrer dans les 
apprentissages de façon à bien construire, en prenant son 
temps ». 

Parallèlement est née l’association à but non lucratif « Edu’sens » qui porte l’ensemble de ces projets. Cette 
structure, présidée par Maryline Frère, a pour objectif de proposer une nouvelle approche de l’éducation, afin 
de soutenir le désir d’apprendre des enfants et de favoriser leur épanouissement scolaire et familial. Elle 
souhaite également apporter son soutien aux parents qui cherchent des solutions alternatives pour leurs 
enfants. 

Ne manquant pas elle-même de projets pour son établissement scolaire, Marie-Dominique Delmas a tout de 
suite accepté. Depuis quelques mois, durant la période scolaire, des ateliers Montessori, animés par une équipe 
de six personnes diplômées - une septième est en cours de formation - sont proposés dans une classe du collège 
avec une participation moyenne de huit enfants de 6 à 12 ans. Ils ont lieu tous les mercredis après-midi de 
16 h à 18 h. Dix à douze jeunes de deux ans et demi à six ans s’y rendent les samedis de 10 h à 12 h. 

En début d’année, désireux de faire connaître la méthode Montessori auprès du public, les membres de 
l’association ont animé une soirée débat au cinéma Rex après la projection du film-documentaire Le maître 
est l’enfant d’Alexandre Mourot. 

Fin décembre, un dossier regroupant les formalités de déclaration d’ouverture d’école Montessori a été monté 
et aussitôt adressé dans un premier temps à la préfecture, puis au rectorat, lequel a donné son accord le 
19 février dernier. 

Art DNA 0308187 





 

 

APEL du Collège Saint-Joseph 
1, Rue du Chanoine Mertian - 67150 MATZENHEIM 

L’APEL, tout le monde en a entendu parler mais peu savent exactement à quoi elle sert ? 

L’APEL d’Établissement du Collège Saint-Joseph de Matzenheim a un rôle d’accueil, d’accompagnement, 
d’information et de représentation des parents d’élèves. 

Sa vocation consiste à être un lien actif et à l’écoute, entre l’équipe enseignante et les familles. 

L’équipe actuelle, constituée de 11 personnes, s’implique beaucoup dans la vie de l’établissement. 

Nous participons par exemple à la journée Portes Ouvertes et à la Kermesse, 2 temps forts dans la vie de Saint 
Joseph. 

L’APEL apporte aussi son aide au financement des voyages scolaires par le biais de subventions et par toute la 
gestion des commandes de chocolats. 
Elle subventionne des sorties et du matériel pédagogiques tout au long de l’année ainsi que des challenges 
linguistiques ou des diplômes de sécurité proposés aux élèves. 

L’APEL, c’est aussi la coordinatrice des parents correspondants, représentants de l’ensemble des parents aux 
conseils de classe. 

Nous sommes une force de proposition dans la vie du collège puisque nous sommes acteurs du projet « Club 
Lecture », d’échanges avec le lycée….  
Cette année, toutes les classes de la 8ème à la 5ème ont pu participer gratuitement à la Semaine des APEL en visitant le 
Science Bus Tour qui avait fait escale à St-Jo ! 

Enfin, n’oublions pas l’organisation du fameux Bal de Fin d’Année des 3ème ! 

Alors, si vous souhaitez, vous aussi, vous  impliquer un peu plus dans la vie de notre établissement, n’hésitez pas à 
rejoindre notre sympathique équipe dès la rentrée prochaine.  

Pour l’APEL, la présidente, Vanessa SPILL 
 

Nom  Prénom Classe élève(s) Tél Mail Fonction 

SPILL Vanessa 5ème A 06 32 59 52 23 v.spill@orange.fr Présidente 

LE BARTZ Cécile 7ème 06 70 51 10 52 cecile.lebartz@orange.fr Vice-Présidente 

INFANTES Audrey 5ème C 06 09 86 11 01 audrey.infantes@free.fr Secrétaire 

SITTLER Muriel 8ème & 5ème C 06 84 79 85 59 muriel.sittler@orange.fr Secrétaire-adjointe 

SCHNEIDER Pierre 7ème & 4ème A 06 76 20 63 27 copi.schneider@gmail.com Trésorier 

CAVALERI Stéfanie 4ème C 06 26 36 74 52 stefcaval@yahoo.fr 

Resp. parents 
corresp. 

 



         



Les Grognements de Papy                                                    
  
        

Les gens qui râlent et 
critiquent tout et le contraire 
sont légion. A une époque où 
tout est « dématérialisé », -
même l’homme-, si ce n’était 
qu’une soupape contre le 
stress, ce ne serait pas grave. 
Mais s’installer béatement 
dans le constat que tout va 
mal, d’abord c’est une grosse 

erreur, et cela n’apporte aucun effet moteur de 
changement. Pourtant je voudrais évoquer un état de 
fait que nous acceptons à tort sans réagir. Permettez 
que je parte d’une réalité vécue personnellement : j’ai 
trois petits-fils que j’aime beaucoup, -comme tous les 
grands-pères. Mais voilà : l’aîné, 25 ans, BTS 
« Gestion PME-PMI », alterne les CDD et le 
chômage ; le cadet, 20 ans, BTS 
« Informatique Réseau » après 6 mois de vaine 
recherche d’emploi, a décidé de reprendre une 
formation complémentaire ; celui du milieu, 23 ans, 
se jugeant inapte aux études, est parti avec son CAP 
de Peintre en poche, à l’aventure pour un an, en 
Nouvelle Zélande. Et ils ne sont malheureusement 
pas les seuls !!! Voilà comment nous laissons filer le 
futur de notre pays vers des temps stériles. On se 
plaint que notre taux de croissance stagne 
lamentablement. Mais est-ce étonnant si les jeunes 
sont exclus du processus de production, et laissés 
pour compte, notamment si leur expérience est encore 
à faire ? Evidemment on nous rétorquera que les 
temps sont difficiles. Personnellement j’en suis bien 
conscient ; la comptabilité analytique et la 
numérisation en temps réel interdisent tout soupçon 
d’un soi-disant « surcoût ». Alors je dis « stop !» à 
ceux qui prétendent que cette situation n’est pas 
révisable, et que nous, les vieux, avons beau dire, 
parce que, en notre temps, nous vivions les fameuses 
« 30 glorieuses » (pour ne pas remonter aux 
« dommages de guerre » !) Très confraternellement, 
je voudrais rappeler aux collègues entrepreneurs 
d’aujourd’hui que tout n’était pas rose, que nous 
avions par exemple à supporter deux chocs pétroliers, 
les séquelles des ex-guerres, y compris les coloniales, 
puis les contraintes sociales, et fiscales, imposées par 
les années Mitterrand. Je pense au passage des 48 et 
40 heures aux 39 et 35 heures, ou aux difficultés 
d’adaptation des lois Auroux dans ma PME. Pourtant, 
sans être des surhommes, ceci ne nous a pas 
empêchés, dans mon entreprise, d’accepter en 
moyenne 4 apprentis par année, d’encourager la 

formation continue, d’optimiser et de rajeunir les 
effectifs. Si actuellement les entreprises ne réagissent 
que modérément à certains appels d’offres, c’est que 
leur nombre a nettement diminué, et que celles qui 
restent sont surchargées de travail, d’où, logiquement 
aussi, une regrettable augmentation de leurs tarifs et 
du taux de main d’œuvre. 
        Mais si elles étaient un peu moins pessimistes, 
moins frileuses, peut-être qu’elles vivraient mieux, et 
même se développeraient davantage. Certes, tout le 
monde ne peut pas créer sa start-up, et c’est donc bien 
le tissu des entreprises existantes qui est appelé à nous 
apporter la croissance, en comptant sur l’expérience 
des anciens, et en pariant sur les jeunes, (plutôt que 
sur les aides et exonérations). Le slogan de la 
Chambre de Métiers, repris récemment dans une 
interview, par notre nouvel Archevêque, est bien 
« Être par la Tradition et Devenir par l’Innovation ». 
Il ne suffit pas d’arroser ses « racines », il convient 
aussi de déployer ses « ailes ». 
       Le pouvoir d’embaucher n’est pas une 
utopie ; verser un salaire complémentaire est 
certainement plus juste, plus humain et même plus 
rentable, que de payer des allocations de chômage 
entre autres, à travers les trop lourdes charges 
sociales. De plus, en général, ces prestations sont en 
partie du moins, parfaitement facturables. Et les 
niches d’emploi en attente sont nombreuses ; me 
viennent à l’esprit ces exaspérantes files d’attente où 
l’on nous « parque », dans les commerces, à la 
banque, à la poste, et ailleurs, par manque de caisses 
et de guichets. 

       Notre Président s’y emploie, et c’est 
positivement reconnu par les pays amis ; cependant 
nos élus, nos grands et petits patrons publics ou 
privés, l’Education Nationale, les médias, devraient 
tous s’atteler davantage encore à libérer les énergies. 
Il est grand temps ! Et peu souhaitable, 50 ans après, 
lorsque la jeunesse souvent déprimée se réveillera, 
que nous revivions Mai 68 ! Oui, c’est la jeunesse, et 
pas le grand-père, qui vous invite, mesdames et 
messieurs les responsables, à prendre ce risque (s’il 
y en a !), avec enthousiasme svp, … car, comme 
nous à l’époque, elle aussi… a droit à cette chance. Et 
comme nous, elle sera prête à se battre. 

       

Jean-Paul BRAND. /Strasbourg/.  
jeanpaul.brand@free.fr  

18 janvier 2018 



RENCONTRES D’ANCIENS 
 

        

 

 

 

 

 

 

PROMO SORTIE EN 1965, le 7 décembre 2017, à la tuilerie Erstein Krafft 
 

PROMO SORTIE EN 1992 : le 13 janvier 2018, à la ruelle des saveurs, à Strasbourg 



Céline Schmitt (1990-1992), basketteuse à bloc 
Alors que la SIG jouera son dernier match en 
Ligue 2, sa capitaine Céline Schmitt, tirera 
également sa révérence. À 37 ans, une très 
grande dame du basket alsacien s’en va. 

Un parcours 
atypique 
 
Céline passe 
d’un monde à 
l’autre sans 

transition ou presque. Des salles d’opération des 
hôpitaux civils de Colmar au parquet d’Illkirch. Une vie 
à cent à l’heure rythmée par quelque 150 km quotidiens 
sur l’A35. Deux heures de transport qui s’ajoutent à son 
métier d’infirmière et son rôle de guide d’une SIG 
féminine dont elle défend les couleurs depuis 2007. 

Mais fin mars 2018, contre Calais, Céline Schmitt ne 
devrait pas entrer sur le parquet, ou alors juste quelques 
secondes pour un dernier tour de piste en Ligue 2. Mais 
ce qui est sûr, c’est que la capitaine, qui a tant de fois 
montré le chemin aux filles de la SIG, sera en bonne 
place sur le banc, pour soutenir son équipe. 

À 37 ans, celle qui avait décidé in extremis de prolonger 
l’aventure d’une saison l’an dernier n’a finalement joué 
que sept matches lors de cet exercice. Victime d’une 
déchirure au mollet puis d’une lésion du ménisque, la 
dernière “rescapée” de la montée en Ligue 2 en 2008, a 
dû ronger son frein, regardant son club s’acheminer vers 
la relégation en N1. 
L’été dernier, son esprit n’était pas prêt à tourner la 
page, cette saison, son corps lui a permis de prendre du 
recul pour y arriver. « S’il y a une chose que j’ai appris 
à gérer cette saison, c’est la frustration. Forcément, tu te 
demandes ce qui aurait pu se passer si tu avais pu jouer. 
Après, avec des amateures dans un monde pro et avec 
notre petit budget, c’était sûr qu’on allait finir par 
descendre », lâche la poste 5, infirmière de bloc 
opératoire en dehors des parquets. Mais Céline Schmitt 
pourra partir avec la satisfaction du devoir accompli. 
Car rien ne prédisposait celle qui a commencé le basket 
à seulement 14 ans, à Sélestat, en départementale, à 
évoluer aussi haut. 
« J’ai commencé le sport par du tennis de table à Sand, 
s’amuse-t-elle. On faisait en fonction des activités qu’il 
y avait dans le village, les parents n’allaient pas faire 
taxi ! Et puis, comme mon cousin (Patrice Koenig, 
ancien joueur de la SIG et aujourd’hui assistant-coach 
de Châlons-Reims en Pro A, ndlr) , faisait du basket, je 
me suis prise au jeu. » Direction donc Sélestat, puis 
Wihr pendant quatre ans en Nationale 2. Abdel Loucif, 
alors entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui 
évoluait en Nationale 1 (l’actuelle Ligue 2), la repère. 

« J’ai été recrutée comme dixième ou onzième joueuse. 
J’avais 23 ans et je découvrais ce que c’était que 
s’entraîner à fond. Mais Abdel croyait en moi et il me 
faisait travailler dur. Je venais avant les entraînements 
pour faire des passes contre le mur parce que je ne les 
faisais pas bien. Là, tu comprends ta douleur ! » 

Une saison 2007-2008 inoubliable 

« C’est là que j’ai commencé à faire mes acrobaties sous 
le panier. Comme je me faisais systématiquement 
contrer en jouant normalement, j’ai commencé à faire 
des louches et autres figures. Je n’ai jamais arrêté et ça 
a embêté pas mal de filles qui n’avaient jamais vu ça à 
ce niveau », se marre celle qui, le temps de quatre 
saisons dont deux au plus haut niveau hexagonal, en 
Ligue féminine, saura faire son trou. Mais la situation 
se dégrade au Racing (le club mettra la clé sous la porte 
en 2009) et, à l’inverse, les ambitions de la SIG 
s’affirment. Céline Schmitt rejoint le club illkirchois en 
2007 et va y vivre une première saison inoubliable. 

« Tout était fou cette année-là. On gagne le Trophée 
Coupe de France à Bercy, on gagne le match de la 
montée contre Nice chez nous. Ce soir-là, il y avait 
tellement de monde au hall de la SIG que les portes 
étaient ouvertes, les gens regardaient le match de 
l’extérieur. On a fait la fête toute la nuit. Ça restera mon 
meilleur souvenir », se souvient avec émotion 
l’intérieure illkirchoise. 

« La SIG, c’est ma deuxième famille » 

Des émotions, elle en vivra encore beaucoup. Avec son 
binôme Caroline Nestor d’abord, les inséparables 
enfants terribles, qui parviennent plus d’une fois à 
s’emparer des clés de la chambre d’hôtel du coach 
Philippe Breitenbucher, lors des déplacements, pour 
« retourner sa “piaule” en son absence ». Un coach avec 
lequel elle a aussi noué une belle relation de complicité, 
sans oublier Kathleen Bourdin, Louise Dambach et les 
autres. « La SIG, c’est ma deuxième famille, mon club 
de cœur », lâche-t-elle. 
Une famille dont l’infirmière colmarienne va s’éloigner 
un peu pour mener d’autres projets en dehors du basket. 
« Mais je ne serai pas trop loin », assure-t-elle. 
Rejoindre la bande des anciennes de la montée d’il y a 
dix ans (Audrey Kopp, Caroline Nestor…), qui évoluent 
aujourd’hui en Prénationale ? Céline Schmitt ne ferme 
pas la porte. « Sûrement, mais peut-être pas tout de 
suite. » Le match de samedi, contre Calais, le dernier de 
la saison, n’aura aucun enjeu sportif. C’est pourtant une 
énorme page de dix années qui va se tourner pour la SIG 
avec le départ de sa capitaine, pur produit de la 
formation alsacienne. 

Compilation articles DNA 



 



L’artiste bas-rhinois Jean-Baptiste Mersiol  (1996-1997)  

vient de sortir un nouvel opus, « La Théorie du complot », dans lequel il reprend, en version 
acoustique, les chansons de sa discographie qu’il aime le plus. 

« La Théorie du complot » à peine sortie, Jean-
Baptiste Mersiol évoque déjà ses prochains projets, 
prévus pour 2019 : un album avec Paul Glaeser et un 
avec Sarah Eddy. photo au coin des yeux 

Après Le Regard des autres, voici venu le temps de La 
Théorie du complot pour l’artiste bas-rhinois Jean-
Baptiste Mersiol. Ce dernier, qui avait sorti le grand 
jeu pour Le Regard des autres (un coffret avec 2 CD et 
un DVD), a une nouvelle fois soigné la forme : La 

Théorie du complot est disponible en double CD et en version vinyle. Pour le fond, il a fait du neuf avec du 
« vieux ». « Cela fait 25 ans que je fais de la musique, souligne-t-il. Et comme cela fait longtemps que je 
voulais sortir un album acoustique, j’ai réenregistré les chansons de ma discographie que j’aime le plus. » 

« Une sorte de Cluedo » 

Ce que le musicien ne voulait pas, c’est sortir une compilation avec les titres qui existaient déjà. Il s’est donc 
entouré de musiciens pour donner une nouvelle couleur à ces chansons qui comptent pour lui. « Il fallait les 
revisiter pour qu’ils sonnent comme j’en avais envie », avance Jean-Baptiste Mersiol. Ces morceaux, à la 
sauce folk, sonnent très « vintage » : « J’aime quand il y a beaucoup de réverb’» , dit-il. Et de s’étonner de 
certaines critiques quant à ce procédé : « Les productions américaines ou anglaises utilisent aussi de la réverb’, 
et personne n’y trouve rien à redire. » 

Le musicien ne prévoit pas de donner prochainement des concerts pour présenter ces nouvelles versions. « Il 
y aura sûrement des dates en fin d’année », glisse-t-il. Il faut dire que l’artiste est également bien occupé par 
sa casquette de producteur, lui qui gère le JBM Studio. Jean-Baptiste Mersiol travaille notamment sur le nouvel 
album de sa complice de toujours, Sarah Eddy. 

C’est cette dernière qui signe les photos utilisées pour la pochette et le dos de La Théorie du complot. « Les 
photos ont été prises au château de Wilwisheim, explique le musicien. On a tous une tête un peu louche dessus. 
C’est une sorte de Cluedo, et il faut trouver le coupable. » 

Le coupable de cet album, les fans l’auront vite compris, c’est Jean-Baptiste Mersiol, même s’il a eu des 
complices : « Je pourrais faire un album tout seul. Mais pour moi, il est important d’avoir des gens avec qui 
jouer. » L’artiste est d’ailleurs très content d’être accompagné par Mathieu Bauer à la clarinette. « La 
clarinette, c’est l’instrument de la plainte. Et cela me correspond bien », dit-il en souriant. 

14/04/2018 ; DNA/Alsace; Thierry Martel. 

 

Le disque, en version CD ou vinyle, est disponible sur 
www.akoufene.com, au prix de 15 € le double et 15 € le vinyle 
(frais de port inclus), ou 25 € les deux versions. 

 



Aéromodélisme : 
Maxime Schmitt (2010-2016), champion de France pour la 4ème  fois 

Fin mars 2018, Maxime Schmitt a rapporté un quatrième titre consécutif de champion de France 
junior, catégorie internationale F3P en voltige indoor (en salle) ; il termine également troisième 
de la catégorie vol libre musical. 

Maxime Schmitt a été mis à l’honneur par Alain 
Demange (à g.en blanc), président de l’association 
Aéromodélisme indoor et de son comité. PHOTO 
DNA  
Les épreuves se déroulaient à Malesherbes, en région 
parisienne ; une quarantaine de participants dans la 
catégorie se sont affrontés dans les airs par 
télécommandes interposées. 
Les figures acrobatiques sont soit imposées, soit libres, 

comme le vol libre en musique.  
Loopings en rythmes et évolution dans une synchronisation parfaite requièrent une maîtrise totale et une concentration 
hors norme de la part du pilote. 
Maxime est âgé de 16 ans et pratique cette discipline depuis huit ans. Il s’entraîne régulièrement à la salle polyvalente 
de Rhinau, au sein du club local, l’association Aéromodélisme indoor (AIR), où il a sa licence. 
À noter que la région est bien représentée puisque trois autres jeunes champions, qui évoluent dans les six catégories 
vol imposé, accompagnent Maxime sur les podiums : Sacha Muller, de Carspach - Julien Hecht - (Alsace du Nord) et 
Pierre Fanny. Un autre jeune Rhinois, Alexis Grosshans, figure dans les espoirs du club. 
Les sessions d’entraînement se déroulent le jeudi soir et le dimanche matin ; la saison « indoor » est à présent terminée. 
Elles reprendront début septembre. Les personnes intéressées par cette discipline peuvent se renseigner lors des 
entraînements. 

 DNA du 18/04/2018 ; JC.S  

 

 



Nouvelles de la Fraternité Mertian 
 
 
La récollection de la fraternité a eu lieu le DIMANCHE 8  AVRIL 2018 

 
AU COUVENT DU  BISCHENBERG 

 
 
Le couvent du Bischenberg est situé sur les hauteurs de Bischoffsheim, 
près de ROSHEIM, avec un panorama unique sur la plaine d'Alsace, sur 
Strasbourg et sa cathédrale avec, en toile de fond, la Forêt-Noire en 
Allemagne. Les rédemptoristes assurent la desservance du pèlerinage 
dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs. Le chœur de la chapelle qui lui 
est dédié date de 1665. 

 
  
 
 
  
L'origine de la congrégation des Rédemptoristes:  

Alphonse de Liguori est né le 27 Septembre 
1696 à Naples. Issu d’une famille noble et doué 
d’une intelligence extraordinaire, il obtint, à l’âge de 
16 ans, le doctorat en droit civil et ecclésiastique. Il 
devient prêtre en 1723. Jeune prêtre, Alphonse 
découvre l'abandon spirituel et la pauvreté 

matérielle du peuple des campagnes. Il a le cœur 
bouleversé devant une telle misère. En novembre 1732, il fonde la congrégation de 

missionnaires chargés d'annoncer la Bonne Nouvelle du Salut aux gens les plus démunis. L'histoire des 
Rédemptoristes est amorcée ; la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur est née. Il fut nommé évêque. Il 
meurt à 91 ans, le 1er août 1787. Canonisé en 1839, il est déclaré docteur de l’Eglise en 1871 et patron des 
confesseurs et des moralistes en 1950. 

 

10H   Rendez-vous au Couvent  pour un enseignement sur « La Miséricorde Divine »  donné par le 
Père Michel Didier DEHAN, Délégué Épiscopal aux États de Vie consacrée. 
Le Père DEHAN succède donc au Père Marc HELFER dans cette fonction. 

 
11h15  Célébration du dimanche de la Miséricorde. 
 
12h15  REPAS fourni par un traiteur, au monastère. 
 
15h  Echange d’informations, suivi du deuxième enseignement. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Epilogue du séjour de Frère Jean-Claude à Madagascar  
 

Chers frères et vous tous les lecteurs de mon carnet de voyage, 

La décision d’aller en pays de mission prise par le Chapitre de la 
Congrégation à l’appel du Pape Pie XII en 1954 a permis qu’une nouvelle 
branche surgisse à Madagascar et s’y épanouisse alors qu’en Alsace nous 
sommes « au bout du rouleau ». Le choix difficile qui a été fait a donc produit 
du fruit en abondance et nous en louons le Seigneur et encourageons nos 
frères à vivre à fond leur vie religieuse. 

Il y a d’importantes difficultés auxquelles nous sommes affrontés : la 
pauvreté du pays par rapport à une certaine richesse des communautés 
religieuses, l’influence de la mondialisation et des nouveaux moyens de 
communication sur tous, la corruption des élus, le manque d’espérance qui 
produit une certaine inertie. 

Pour nous actuellement il y a quelques priorités : 
La formation humaine, intellectuelle, religieuse et morale des frères est une 
priorité à tous les niveaux. Le plan des formations (pré juvénat, juvénat, 
regardants et stagiaires, postulat, noviciat, régence, études universitaires et 
formation continue religieuse et professionnelle) a commencé à être revu. 
La vie de communauté doit être renforcée. 
Chaque frère doit se choisir un accompagnateur spirituel. 
Il faut relancer l’animation vocationnelle dans les écoles collèges et lycées 

ainsi que dans les paroisses. Le pape François a donné un enseignement pour éclairer le sens de l’animation vocationnelle 
que j’ai envoyé à tous les responsables. 

Depuis plusieurs années nous tenons à plus de sobriété, à ne 
pas utiliser couramment les voitures, voire à s’en séparer 
partiellement, à veiller sur l’usage du téléphone portable et des 
autres biens de consommation. 
La gestion économique des communautés, des écoles et de 
l’atelier doit suivre impérativement les règles comptables. 
Je veux aussi m’adresser à vous tous les amis de notre 
Congrégation, les donateurs, ceux qui passent des séjours de 
travail à Madagascar, ceux qui nous encouragent et nous 
aident aussi bien en France qu’à Madagascar. Au nom de tous 
les frères je vous remercie du fond du cœur. Je pense qu’en 
lisant ce carnet qui mélange les anecdotes avec la réflexion et 
les témoignages de vie avec des rapports de réunions, vous 
verrez que votre sollicitude porte ses fruits. 
Ce carnet est aussi envoyé à nos Evêques Mgr Luc Ravel, Mgr 
Fulgence, Mgr Fabien, Mgr Vincent Dollmann, et à notre 
nouveau délégué à la vie consacrée le Père Didier Dehan qui a 
succédé au Père Marc Helfer qui nous a beaucoup fait avancer. 
Nous avons besoin de leurs directives avisées pour les 
changements que nous sommes en train de vivre. Je les 
remercie vivement au nom de tous les frères. 

Frère Jean-Claude ANHEIM, Supérieur Général. 

Andlau le 1er mars 2018 
 



 

 

   



Nouvelles de l’Association Fanantenana-espoir  
 Madagascar-France 
(voir aussi les informations sur le blog « Fanantenanaespoir.unblog.fr ») 

Nouvelles du collège St Antoine (Anosibé An’Ala) 
 
La célébration de la clôture du lOème anniversaire de l'implantation du Collège et Communauté Saint Antoine des 
Frères de la Doctrine à Anosibe An'Ala s'est bien déroulée sous la pluie le 16 décembre 2017, par une messe présidée 
par le curé puis un repas et un match, un petit concert et distribution de gâteau aux élèves la veille. Fr.Pierrot  

L'association a participé au paiement de l'écolage de 12 élèves soit 300€ et 
financé la mise en place d'un laboratoire de langue dont le coût est de 864€. 
 
Une communauté qui s’épanouit dans la vallée de la Vakoa 
 
A peine trois mois d'installation de la nouvelle Communauté dans la Vallée de 
la Vakoa, cette petite communauté essaie de s'agrandir doucement. Les 4 frères  
(Henry, François, Nestor, Alexis) qui composent la Communauté 

s'accommodent sur la nouvelle vie et suivent petit à petit le rythme de vie dans la campagne. 
Après une longue sécheresse, la pluie tombe régulièrement et le temps de travail est bien arrivé. 
Comme prévu, la mission de la nouvelle communauté de frères c'est de travailler avec les gens locaux ; les former sur 
tous les domaines : technique d'agriculture et élevage, animation et formation des jeunes sur le bois (fabrication des 
meubles quotidien), couturière et broderie pour les jeunes filles. 

 
 

Repas malgache du 18 mars au collège de Matzenheim 
 

102 personnes sont venues et ce, malgré de mauvaises conditions météorologiques. Les plus éloignés venaient 
d’Altkirch, d’autres de Baccarat. La neige ne les a pas découragés. 
Un chant interprété par la chorale d’Erstein sous la direction de Marc Wasser ouvre les festivités. 
L’ambiance était chaleureuse et familiale. Les enfants Noah et Anita ont offert aux convives leur talent de violonistes. 
Noah a surpris l’assemblée avec sa voix cristalline. Grand merci aux deux artistes pour ce moment de bonheur. 
La présidente Raymonde Boetsch a présenté un bilan des repas malgaches. C’était le 12ème repas organisé par 
l’association Fanantenana-Espoir. La vidéo montrait tous les projets réalisés à ce jour à Madagascar. 
https://vimeo.com/260940633 
Fr Jean Claude Anheim, Supérieur général de la Congrégation de la Doctrine Chrétienne a présenté les dernières 
nouvelles de Fianarantsoa et de la Vakoa. Une nouvelle communauté de frères vient de s’installer dans la vallée. 
Le menu a également ravi les papilles et depuis dimanche de nombreux messages de félicitation arrivent sur internet. 
Plusieurs personnes se réjouissent déjà pour revenir participer à la 13ème édition du repas malgache en 2019. 
 
Merci à toute l’équipe Fanantenana-Espoir pour ces moments de bonheur. 
 



Le projet associatif de VOZAMA 

Le préscolaire à Madagascar est souvent cantonné aux grandes villes, au profit d’enfants 
issus des familles riches. Vozama et son réseau de près de 750 postes, fréquentés par 
quelques 10 000 enfants, l’ouvrent aux plus démunis des régions rurales isolées, grâce à une 
prise en charge de qualité. Les parents y sont associés de bout en bout. Initiée sur un projet 
scolaire, l’action de Vozama s’est élargie et structurée au fil des ans. Dans cette démarche 
multiforme, l’éducation reste la clé du développement dans tous les domaines. 

 

 

Très tôt à l’école, en cœur de village, au contact des parents 

Formations : pragmatisme et exigence 

Environnement : préserver ensemble 

On apprend mieux en bonne santé 

Hygiène : agir et prévenir 

Eau potable : tout le monde se mouille 

Dons par chèque : 
France-Vozama - 17 B rue de la Digue 67860 RHINAU 
Dons par virement : 
Titulaire du compte : France Vozama 
IBAN : FR7610278012640002029980130 / BIC : CMCIFR2A 
Vous recevrez rapidement un reçu fiscal pour bénéficier 
annuellement d’une réduction d’impôt, à hauteur de 66% du 
montant du don, si vous êtes imposable au titre de l’impôt sur le 
revenu (IRPP). 
Pour tous renseignements, contactez le trésorier de France 
Vozama : jacques.utter@vozama.org  

www.vozama.org 



 

 



CARNET 
 
Décès 
 
Geneviève Perny décédée le 25 janvier dans sa 65e année. Ancien Professeur au Collège de Matzenheim. La 
cérémonie religieuse a eu lieu le mardi 30 janvier 2018 à 14h en l’église catholique Saint-Pierre-Le-Jeune de 
Strasbourg. 
Raul Marie-Berthe décédée le 25 janvier, maman de Raul Jaques ancien élève (1965-1970). 
Gérard WINUM nous a quittés le soir du 4 mai 2016, à l'âge de 75 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 11 mai 
2016, à 14 h 30, en l'église Saint-Laurent de Benfeld. 

Dupuis Marie Bernard est décédé à l’âge de 86 ans. Ancien Professeur au collège st Joseph de Matzenheim. Papa de 
Martine (1973-1979), Dominique (1970-1975), Patrice et Bruno (1975-1980), Bénédicte (1978-1983). Les obsèques 
ont eu lieu vendredi le 9 février à 14h à l’église catholique de Barr. 
André Letscher (1947-1948) décédé le 27 février dans sa 86e année La cérémonie religieuse a eu lieu le 5 mars 2018 
à l’église catholique de Sarre-Union. 
Marcel Hamm (1932-1934) décédé le 1er avril 2018 dans sa 98e année. Papa de Madame Marie-Claude Ehrhart, 
ancienne secrétaire de direction au collège. Grand-père de Christophe Ehrhart (1974-1980). Les obsèques ont eu lieu 
vendredi  6 avril à 14h30 en  l’église catholique St Sigismond de Matzenheim. 
Alphonse Oberlé, ancien aide comptable du collège, puis gérant de supermarchés. Décédé le 23 avril 2018 à l’âge de 
80 ans. Les funérailles ont été célébrées le 26 avril en l’église St Laurent de Benfeld. 
Jean Claude Hild (1950-1953) habitué de la fête des Anciens, décédé à Strasbourg le 28 avril 2018 à l’âge de 80 ans. 
 

 

 




