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Chers amis du Collège,
Chers membres de la communauté,
Ce numéro du Pont est publié dans
un contexte particulier. Nous vivons
tous depuis plusieurs mois avec cette
pandémie. Mes premières pensées
vont à ceux d’entre nous qui ont été
touchés par la maladie, qu’ils soient
assurés de notre soutien et de nos
prières. Je vous propose un rapide
coup d’œil dans le rétroviseur avant
une projection vers l’avenir.
Le confinement vécu à partir du mois
de mars, a été une épreuve. Nous
avons dû apprendre à composer
avec des règles sanitaires, à travailler
différemment,
à
réorganiser
notre quotidien. Pour les élèves,
les professeurs, les parents et le
personnel du collège épiscopal de
Zillisheim, cette période a été celle
de l’expérimentation pédagogique.
Je remercie tout le personnel,
enseignant et non-enseignant pour
la quantité et la qualité de travail qu’ils
ont su fournir durant ces quelques
mois. Durant le confinement, tous
les élèves (de la 7ème aux classes
de Terminale) ont bénéficié d’un
enseignement à distance via une
plateforme spécialement conçue.
Les 1280 élèves ont donc pu suivre un
enseignement en Français, langues
vivantes, sciences et spécialités du
lycée, ce qui représentait entre 12
et 15h de cours par semaine pour
chaque classe et concernait 75
professeurs.
Il s’agissait bien entendu de continuer
à les alimenter en connaissances
mais également de leur permettre
de rythmer leurs journées, de leur
fournir un cadre le plus rassurant et
le plus ordinaire possible. En ce début
d’année scolaire, les premiers retours
des enseignants laissent à penser que
nos élèves ont le bagage nécessaire
pour réussir leur année, ceci doit
les rassurer, nous rassurer : ils sont

Une réalisation GECOP
21, Bd Winston Churchill
44800 SAINT-HERBLAIN
02 40 71 06 06 - gecop@gecop.com
AB - Octobre 2020

prêts ! Cette année 2020/2021 nous
permettra de poursuivre et de clore
les festivités du 150ème anniversaire.
Le point d’orgue en sera la messe
solennelle présidée par Mgr Ravel à
la Pentecôte 2021, messe suivie du
spectacle théâtral retraçant l’histoire
de l’établissement, réservez donc déjà
la date ! Le Collège doit aussi regarder
plus loin. Une réflexion autour d’une
restructuration de l’établissement a
été entamée. L’objectif principal sera
de donner de meilleures conditions de
travail aux élèves et enseignants du
collège en créant des salles de classes
plus vastes et de redistribuer certains
espaces de manière plus rationnelle.
Nous en sommes seulement à
la phase de réflexion, mais il me
semblait important de vous dire
que notre Collège, n’est pas «une
belle endormie» mais continue de se
développer, de vivre.
Avant de vous laisser feuilleter ces
pages, je voulais rendre hommage
à l’abbé Jonathan NOCK qui a été
l’aumônier du Collège durant près
de 9 ans. Qu’il soit remercié pour
tout ce qu’il a semé, la récolte a
été et sera abondante. Un nouvel
aumônier, l’abbé Jérémy NOIRTIN
lui succède, nous lui souhaitons de
trouver au sein de l’établissement
un lieu d’épanouissement et
d’accomplissement pour sa mission
pastorale.
Je vous souhaite une belle lecture
qui j’en suis sûr, vous fera prendre
conscience de la richesse pastorale,
éducative et humaine de ce qui se vit
au Collège épiscopal de Zillisheim.
Bonne lecture
Vincent CHEVALIER
Chef d’établissement
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LE MOT
DE L’AUMÔNIER
« N’ayez pas peur ! »

Ce sont les premières lignes que je rédige en tant que nouvel aumônier dans la
revue « Le Pont » de notre collège épiscopal. Je voudrais donc tout simplement
prendre le temps de me présenter à ses lecteurs et donner quelques explications
sur le titre que j’ai choisi pour l’occasion.
Je suis l’abbé Jérémy Noirtin, né le 30 décembre 1989 à Wissembourg. Avec ma
sœur jumelle et mes parents j’ai toujours vécu à Soufflenheim jusqu’à mon entrée
au séminaire en 2011. Avant d’entreprendre mes études de théologie, j’ai obtenu
mon baccalauréat économique et social en 2007 et j’ai poursuivi des études dans le domaine de la communication et
de la vidéo avec l’obtention d’un DUT et d’une licence professionnelle. Ma vocation de prêtre avait déjà germé dans
mon cœur depuis mon adolescence et s’est ainsi que j’ai cheminé durant six années au grand séminaire de Strasbourg.
Durant mon temps de séminaire, j’ai également choisi de vivre une expérience de coopération en étant volontaire durant
une année au Maroc. J’ai ainsi vécu dans une communauté de franciscains, avec qui j’ai aidé de jeunes marocains en
donnant des cours de français. Ce fut pour moi une expérience riche et gratifiante. De retour à Strasbourg, j’achève
ma formation et je suis ordonné diacre en 2017 puis prêtre, le 24 juin 2018. Avant mon ordination, j’ai été amené à
vivre un temps de stage en paroisse à Ferrette. J’y suis resté durant deux années. Puis, en devenant prêtre, Mgr Ravel
m’a nommé vicaire à Sélestat. J’y suis également resté deux années, au cours desquelles, j’ai pu vivre mes premières
années de ministère. C’est le 2 avril, en plein confinement, que j’apprends ma nouvelle nomination pour être aumônier
au collège épiscopal de Zillisheim.
Une nouvelle page s’ouvre maintenant pour moi et je suis un peu comme le prophète Jérémie qui disait au Seigneur
ne pas être capable ou à la hauteur pour accomplir sa mission. « Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je
ne sais pas parler, je suis un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à
qui je t’enverrai » (Jr 1, 6-7) C’est donc avec un peu d’appréhension mais aussi avec une grande confiance en Dieu que
je m’élance dans cette nouvelle aventure, sûr que le Seigneur me précède sur le chemin. Voilà pourquoi j’ai également
choisi d’intituler mon éditorial, « N’ayez pas peur ! ». Cette invitation, je la prends à mon compte pour pouvoir vivre ma
nouvelle mission, dans laquelle il y a beaucoup d’inconnues, sous le signe de la confiance. Ce sont les mots de Jésus à
ses disciples, ce sont aussi ceux que le pape saint Jean Paul II avait prononcé au tout début de son pontificat. J’en ai fait
le thème de rentrée pour tout le collège épiscopal. En effet, je pense que mon arrivée peut aussi susciter des craintes
car je me doute bien que lorsqu’on a pris l’habitude d’avoir eu le même aumônier durant huit années avec beaucoup de
satisfaction, il peut être difficile d’en voir arriver un autre qu’on ne connaît pas du tout. Je tiens à vous rassurer, je vais
essayer de faire de mon mieux avec ma personnalité, mes qualités mais aussi mes défauts. Je n’ai pas de programme
précis ou une feuille de route toute tracée, je me laisserai aussi conduire par l’Esprit Saint en essayant surtout d’être à
vos côtés et à votre écoute. Je sais combien la tâche est grande et tout est nouveau pour moi mais je sais que je peux
compter sur la bienveillance de chacun.
Ce thème de rentrée et cette invitation à faire confiance, je l’ai développé avec toute la communauté éducative ainsi
qu’avec les élèves de sixième et de seconde. Beaucoup de peurs ont pu nous saisir avec le confinement, la pandémie
mondiale de la Covid-19 et l’incertitude des temps à venir. Ces inquiétudes, plus celles que nous connaissions déjà en
temps normal, comme le souci de l’orientation de nos jeunes pourraient nous plonger dans un abîme de désespoir.
Plus que jamais, laissons résonner en nous ces paroles que Jésus veut nous adresser aujourd’hui : « confiance, c’est
moi, n’ayez pas peur ».
Abbé Jérémy Noirtin
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CROSS 2019

au collège

Comme chaque année, tous les élèves de la 7ème à la 3ème ont
participé au cross qui s’est déroulé sous un beau soleil.
Plusieurs vagues humaines ont pris le départ sur le stade du
collège, où parents et camarades ont encouragé tous les jeunes !
Le cross s’est terminé par une remise des médailles pour les
3 premiers de chaque niveau.
Marie MEGEL

7ème: Individuel
Filles
Garçons

4ème: Individuel

1er
EGUEMANN
Daphné
7ème 2
FABACHER
Jules
7ème 2

2ème
BOUREAU
Agathe
7ème 2
LECLERC Louis
7ème 2

3ème
JULLY Aline
7ème 1
FOLZER
QuenFn
7ème 1

Équipes

Garçons

2ème
CHIET Cylia

3ème
DUPONT Anna

4ème 4
HIRTH
Alexandre

4ème 6
GALLERNE
AugusFn

4ème 1
LELONG Kobe

4ème

4ème

1

4ème 4

1

Équipes
1er

Classes

2ème
7ème 1

7ème 2

1er
4ème 1

Classes

6ème: Individuel

2ème
4ème 4

3ème
4ème 5

4ème
4ème 2

5ème
4ème 6

6ème
4ème 3

3ème: Individuel

Filles

1er
RAIDOT Eline

2ème
AMANN Eléna

3ème
SCHULZ Agathe

Garçons

6ème 6
KLEIN Lucas

6ème 4
GRASSER
Anatole

6ème 6
DOUMBIA
Seydina-Oumar

6ème 6

6ème

6ème

3

Filles

Garçons

1er
RAIDOT Jade

2ème
FRITSCH Charline

3ème 1

3ème 1

LAVAL Thibault

1

Équipes

3ème

3

3ème
ANDREOLI
Camille

KISTER Pierre

3ème 1
GERGAUD Ethan

3ème 4

3ème 1

Équipes
1er

Classes

Filles

1er
LOUIS Niobé

6ème

2

2ème
6ème 5

3ème
6ème 6

4ème
6ème 3

5ème
6ème 1

6ème
6ème 4

1er
Classes

3ème

1

2ème
3ème 4

3ème
3ème 5

4ème
3ème 3

5ème
3ème 6

6ème
3ème 2

5ème: Individuel
Filles

1er
DIEHL Nina

2ème
PAULY Margot

3ème
HUCK Flora

Garçons

5ème 3
FLOCK Louis

5ème 2
BERGER Gauthier

5ème 6

5ème 5

5ème 6
GARINCOUPILLAUD
Timothée

7èmes

6èmes

5èmes

5ème 3

Équipes
Classes
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1er
5ème 5

2ème
5ème 3

3ème
5ème 4

4ème
5ème 6

5ème
5ème 1

6ème
5ème 2

4èmes

3èmes

>

COURIR POUR A.SI.A :
750 EUROS UN RECORD !

Novembre 2020

Chaque année les élèves de 3ème du collège de Zillisheim « courent pour
un autre » en Inde, afin de parrainer ses études. Cette année, les élèves
se sont surpassés et ils nous ont permis de réunir la somme de 750
euros, ce qui est un record.
Soyez chaleureusement remerciés pour votre soutien amical et financier,
qui nous permet d’entamer notre 13ème année d’actions de solidarité en
faveur des intouchables et des tribus en Inde du Sud.
Agnès MULLER
Présidente d’A.SI.A

>

« ELLES BOUGENT »
AU COLLÈGE DE ZILLISHEIM

Le thème de la journée était la féminisation du secteur de l’énergie.
12 jeunes filles de 3° du collège de Zillisheim ont participé à cette manifestation avec Caty TOCHON.
Après un sympathique petit déjeuner elles ont pu visiter des panneaux photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment, découvrir un atelier de
câblage, il y a également eu une visite virtuelle de groupes électrogènes à moteur diesel et une découverte ludique des métiers de l’industrie.
Le plus intéressant était certainement les tables rondes avec diverses intervenantes, employées de CLEMESSY, étudiantes de l’UHA, élèves
ingénieurs….
Cette découverte de l’industrie du côté féminin était plus qu’intéressante et originale !
A refaire l’année prochaine…
Caty TOCHON

>

DÉCOR
DE LA FAÇADE

Deux mots, « MERCI » et « BRAVO » à
Julie BUCHMANN (assistée de Madame
DUMONT-VETTER) pour la réalisation du
magnifique décor qui a embelli la façade de
notre établissement durant le temps de Noël.
Merci également à toute l’équipe de
maintenance (Joël, Lionel et Frédéric) pour
la mise en place de ces trois magnifiques
tableaux.

Pour promouvoir la diversité des métiers de l’énergie, l’entreprise EES CLEMESSY a organisé, sur son site de Mulhouse, un événement en partenariat
avec l’association «Elles Bougent», l’UHA et l’UIMM Alsace : Elles bougent pour
l’énergie
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LE 1ER DÉCEMBRE 2019:

Fête patronale – Immaculée Conception de Marie

Le lundi 09 décembre 2019, nous avons donc honoré celle qui a été choisie pour accompagner
tout ce que nous vivons au Collège. Selon le même esprit et format que le 1er octobre dernier,
nous nous sommes retrouvés, élèves et membres de la communauté éducative, autour de
la statue rénovée de notre sainte patronne. Elle a été bénie par Jean-Luc LIÉNARD, ancien
aumônier du Collège Épiscopal et actuel vicaire général du diocèse (bras droit de l’évêque
de Strasbourg), qui, en quelques mots, nous a aidés à saisir le sens de ce patronage pour
nous aujourd’hui.L’aspect mémoriel du jubilé a été mis en valeur ce jour par l’enfouissement
devant la Vierge d’un « coffret temporel » réalisé en bois de chêne provenant d’anciens pupitres d’élèves du Collège. Ceux qui
l’ouvriront dans 150 ans pourront mieux connaître et comprendre notre histoire grâce aux documents et objets déposés à
l’intérieur.Et pour finir cette solennité, monsieur Gérard KRANITZ s’est vu remettre la médaille de la reconnaissance diocésaine
pour ses 41 ans de service et de dévouement exemplaires en tant qu’agent d’éducation.A l’issue de ce moment, en passant
par la porte historique, nous avons regagné les cloîtres et la grande cour du Collège pour poursuivre la fête par la distribution
à tous de chocolat chaud, mannala et mandarine.
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« Je pars pour la vieille
bibliothèque
interdite
de notre Collège, je ne la
connaissais pas. On passe
dans la grande chapelle,
elle est immense et belle.
Je rentre dans la salle, elle
baigne de lumière et regorge
de livres anciens. Des rayons
de soleil traversent la salle
entière.

A LA BIBLIOTHÈQUE...

Un matin de novembre, la classe de 6.1 a fait une étonnante découverte.
Je me rappellerai longtemps leur mine émerveillée quand j’ai doucement
ouvert la vieille porte…. Malgré son auguste âge, Collège n’a pas fini d’exercer
son ensorcellement….Voici le texte écrit au sein-même du sanctuaire par
quelques explorateurs fortunés.
A. Bailly

Seules quelques fenêtres
éclairent la «Bibliothèque
abandonnée» comme je
l’appelle. Là, du haut de la
tour, j’aperçois le canal et sa
végétation s’éveiller. Je vois
de vieux radiateurs et je me
dis qu’ils sont plus vieux que
moi. Les murs sont anciens
comme le Collège. Le sol
craque quand je marche.

Seuls les plus courageux
osent s’y aventurer, car
il menace de s’effondrer.
Quelques piliers, rajoutés
aux anciens en piteux état,
soutiennent le plafond
fissuré. Il y a énormément de
poussière qui voltige de livre
en livre. Je sens une odeur de
vieux papiers et d’anciennes
maisons, une odeur âcre et
douce.

Des échelles en bois sont
posées là, pour monter. Il y a
même une chaise en bois. De
vieilles statues m’observent
depuis le deuxième étage.
Elles me donnent la chair de
poule, je pense que quand
personne n’est là, elles
gardent l’endroit.

Des millions de livres
reposent en paix: à
couverture de velours, de
papier, à broderie d’or, en
cuir, d’autres d’une matière
qui m’est inconnue. Il
y a beaucoup de livres
allemands et latins. Au
dessus, sur du papier jauni
par le temps, sont écrits
les thèmes: histoires vraies
d’anciens rois ou reines, de
soldats, de Saints, revues
allemandes, encyclopédies,
alsatica et vie de Jésus, car
c’est un Collège Episcopal...

Les rayonnages forment des
labyrinthes. Les étagères
en bois de chêne sont
grandioses.Le papier pour
indiquer les rayonnages sont
couleur café, tellement ils
sont vieux. Certains livres
sont gros et lourds, d’autres
sont plus petits. Quand je
pense que les premiers élèves
de ce bâtiment les ont tenus
en main, il y a 150 ans ! On
dirait que je suis reparti dans
le passé.

Ça doit prendre une éternité
de lire tous ses livres ! On se
demande s’il n’y aurait pas
un passage secret quand on
tire un livre, comme dans les
films. Je pense que tout le
savoir du monde est dans cet
endroit. Les couvertures sont
magiques. Tu n’as qu’une
envie, sauter dedans ! Tu
trouves ça magnifique comme
des poèmes. Cet univers me
remplit de bonheur. »
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L’ART DU CONFINEMENT

Au printemps dernier, loin les uns des autres, les 6.1 ont étudié « Les
Contemplations » de Victor Hugo. Elles leur ont chuchoté que « peu de
chose », comme « un mot, un nom, un regard, un sourire » pouvait avoir
un effet immense. Alors, suivant l’appel de Jonathan Nock et leur cœur,
ils en ont envoyé un bouquet aux personnes âgées des Ehpad. Puis,
dans une magnifique vidéo polyphonique, leurs voix, issues de chaque
maison, se sont mêlées pour réciter le poème qui les a tant inspirés.
Leurs aînés, les 2.2, ont arrêté leurs contemplations devant les tableaux
de Botero et ont pratiqué l’Art du Confinement. Pour finir, l’enfermement
et l’éloignement ont fait naître des ressentis, des réflexions que j’ai
recueillis avec admiration.
Merci à tous mes élèves d’avoir gardé leur esprit éveillé durant cette
période de sommeil.

Tout le Monde est occupé par le coronavirus.
Tous ? Non. Des hôpitaux remplis d’infirmiers,
Et de médecins résistent encore et toujours à
l’envahisseur.
Et ce n’est pas facile pour le camp retranché
des soignants de s’imposer face cette armée.
Malgré leurs efforts assidus
Des vies leurs ont échappés
Mais ils ne se sont pas avoués vaincus
Car ils ont décidé de se sacrifier.
Il a fallu en arriver là pour les remercier
Docteurs, livreurs, caissiers et infirmiers
Car une lumière, un message est apparu
L’Espérance, la Fidélité et l’Amour a vaincu.
Adélaïde de Villemagne

•6

Les rêves d’horizons, à l’ombre d’un grand cèdre,
Les océans de vies, les plaines du silence,
Le vent du changement par un temps d’errance,
Cette plongée soudaine en des contrées inconnues,
Nous emmènent plus loin que tout ce que nos yeux ont vu.
Beaucoup parlent d’un nouveau monde, celui d’après.
Moi je ne vois que le retour du passé.
A l’heure où les limites géographiques ont cessé d’exister,
Et que l’on prend conscience que cela est si bon
De se rapprocher de l’endroit où nous vivons,
Ce qui a été normal pendant des milliers d’années
Nous est aujourd’hui complètement étranger.
Arnaud MILESI PHISBIEN

Hier matin je l’ai vue m’observer par la fenêtre,
Comme à son habitude elle me souriait d’un air
moqueur.
Sadique son rire accentuait mes pleurs.
Ô Solitude, toi qui portes un si joli prénom,
Pourquoi ta cruauté rythme-t-elle mon confinement ?
Mon amie se sert de moi, je crois commencer à
m’habituer à ses coups bas.
Mais aujourd’hui pour la première fois, Solitude m’a
fait sourire.
Elle m’a dit que demain elle ferait ses valises et se
préparerait à partir.
Lucie ERHART

Chérie tu es perdue,
Perdue dans le frisson du confinement.
Tous les jours dans ta chambre
On éteint ta vie sociale.
Tu deviens une fille triste
Dans un monde toxique
À attendre que la vie reprenne son cours,
Tu t’es perdue à ton tour
Chérie tu es perdue,
Perdue dans le frisson du confinement.

Pompes funèbres animées,
Et hommages inachevés.
Scènes de guerre passées,
Soldats blancs, immaculés,
Certains reconnaissants,
Ou d’autres méprisants,
Méprisables, misérables.
Rues inanimées,
Villes bouleversées,
Nations endeuillées,
Le Monde figé.
Vincent DUCRAY

On est enfermé dans une boîte,
Sans air et sans fenêtre
On nous a ôté le chant des oiseaux,
La chaleur du soleil,
Tout ce qui fait notre être.
On nous empêche de voir nos proches,
De sentir leur parfum.
On est enfermé dans une boîte sans étreintes
Clara HUBER

Margaux BEDEZ

>

LES ATELIERS « MÉTIERS »
POST CONFINEMENT

Le collège de Zillisheim a organisé durant la période du postconfinement des ateliers pour les élèves présents dans
l’établissement.
J’ai eu la chance d’y participer et d’avoir des élèves très sympas
dans mes 6 groupes !
Avec le groupe des 6°1, 6°2 et 6°3 nous avons beaucoup
échangé sur les métiers que les élèves envisageaient et j’ai
été surprise par les idées bien établies qu’ils avaient déjà.
Aréna souhaite devenir médecin pédiatre, Zélie, vétérinaire,
Lucile, architecte d’intérieur, Thomas, pâtissier, Maxence aime
les métiers à risque (pilote professionnel ou travailler dans la
Marine), Antoine veut travailler dans l’informatique et Marion
veut devenir styliste de mode…
Au cours de la 2ème séance chacun a apporté un ou plusieurs
objets ou photos pour montrer aux autres élèves l’avancée de
leur projet « métier ».
C’est certainement Marion qui nous a tous le plus
impressionnés... je suis quasiment certaine que Marion sera
une couturière, créatrice de mode, formidable… Elle crée déjà
ses propres vêtements qui sont magnifiques autant dans le
style que dans les finitions.
Plus tard, Marion veut partir sur Paris, créer des habits « pour
tous » et participer à la fashion week…
Thomas va nous régaler car il veut se lancer dans la pâtisserie,
il confectionne chaque semaine plusieurs gâteaux et s’amuse
à réaliser des apéritifs dinatoires chez lui pour ses parents et
pour sa sœur…
Lucile, future architecte d’intérieur, nous a montré une vidéo
sur une maison qu’elle a décorée. Superbe… elle est pleine de

ressources… elle travaille régulièrement sur un logiciel pour
s’entrainer et se perfectionner.
Maxence aime l’adrénaline et les métiers « dangereux » ne lui
font pas peur… on verra ce que l’avenir lui réserve mais ce sera
certainement un métier passionnant.
Antoine se voit bien ingénieur en informatique, il travaille déjà
régulièrement avec une imprimante 3D et répare tous les
objets cassés de la maison…
Cette petite équipe étaient vraiment très agréable et
sympathique…
Les photos qui illustrent cet article vous montrent l’étendue
de leurs talents.
Caty TOCHON
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UNE ANNÉE SCOLAIRE EXTRAORDINAIRE !

Le vendredi 6 mars 2020, en quittant mes petits élèves, j’étais
loin de m’imaginer que je ne les verrais plus durant 4 longs
mois. Et le début d’une nouvelle aventure commença …
Tout d’abord, afin de mettre en place la continuité
pédagogique, il a fallu utiliser Pronote pour transmettre le
travail et de petits messages d’encouragement. Ce fut un long
apprentissage aussi bien du côté des enfants que de celui de
l’enseignante mais à présent tous maîtrisent cet outil !
La journée se déroulait toujours de la même façon : à 9 heures,
pour le groupe de visioconférence, découverte de la leçon
de français et de mathématiques, une heure de pause à 10
heures pour effectuer les exercices d’application et à 11 heures
corrections et explications supplémentaires si nécessaire.
Simultanément, le deuxième groupe faisait un travail
d’application ou de réinvestissement des connaissances par
le biais de Pronote.
Au bout de quelques semaines, une heure de visio
supplémentaire consacrée à la culture humaniste et aux
sciences fut rajoutée.De plus, par le biais de Pronote, tous les
enfants découvraient chaque jour un artiste en arts plastiques,
un musicien ou alors une vidéo d’EPS.
Afin de motiver les troupes, un défi hebdomadaire fut
rapidement lancé en arts plastiques : reproduire un tableau
célèbre en se mettant en scène, réaliser une œuvre de Land
Art, de StreetArt ou à la manière d’artistes célèbres… Les
élèves se sont pris au jeu et ont participé avec enthousiasme
en votant chaque semaine pour leur création préférée.
Les élèves de 7°2 ont également mis leurs dons de créativité

à l’œuvre afin d’apporter du soutien et du réconfort aux aînés.
Ils ont réalisé un dessin pour Pâques suivi d’une poésie pour
différents établissements de personnes âgées de Hochstatt,
Mulhouse, Moosch et Troyes.
Leurs créations ont également paru dans le journal mensuel
de la Résidence Junck de Moosch et sur le site facebook de la
Fondation Jean Dollfus de Mulhouse.
Outre le travail scolaire, ma tâche la plus importante a été de
garder le contact par le biais de la visioconférence, de messages
sur pronote, par mail, par SMS ou en appelant directement les
enfants les plus fragiles…
Durant ces longs mois, malgré les difficultés rencontrées, les
élèves ont ainsi pris conscience de l’importante de la santé,
de la famille, des amis… Effectivement, dans leurs rédactions
dont le sujet était : « Donne 5 côtés positifs duconfinement»,
ils ont presque unanimement mis en avant le temps passé
avec leurs parents à faire des jeux, de la pâtisserie, du jardinage
et certains ont beaucoup apprécié le fait de se lever plus tard
le matin !
En début d’année, l’ambiance de classe était déjà exceptionnelle
et lors du conseil d’élèves hebdomadaire il n’y avait que peu
de conflits à régler et beaucoup de félicitations à transmettre.
Mais je pense que cette épreuve du confinement a encore
renforcé nos liens et cette année extraordinaire restera à
jamais gravée dans nos mémoires…
Claudine LAUDE

Land Art de Timéo PILARZ

A la manière de Bahmann : 1° prix Nolwenn FEREC
Dessins exposés à l’accueil de la Fondation Jean
Dollfus à Mulhouse et sur leur site Facebook.

Les 5 aspects positifs du confinement :
• Je peux faire ce que je n’ai pas le temps de faire d’habitude,
par exemple, le rangement de ma chambre, le ménage, des
jeux de société en famille, aller dans le jardin pour jouer.
• Je peux un peu plus me reposer après les devoirs sur Pronote
en regardant des reportages TV, du basket…
• Je peux faire du sport tous les jours sans trop exagérer avec
mon frère Arthur et mes parents : du football, du basket-ball,
de la course et de la pétanque.
• Je peux travailler à la maison grâce à la maîtresse et à
Pronote. Je regarde aussi une émission qui s’appelle Lumni
qui permet de faire des cours à la maison.
• Je peux faire plus de blagues à Arthur pour rigoler, il n’aime
pas trop que je le taquine mais cela le fait quand même rire !
Jules Fabacher
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REMISE DES PRIX J1J
A l’initiative de nos professeurs, Monsieur Luc Bohler
et Madame Nicole Poinçot, les élèves de terminales ES
et L ont participé à l’opération « Journaliste d’un Jour » organisée par le journal L’Alsace en octobre 2019.
Des équipes de rédaction et de promotion ont été constituées. Victoire et moi avons décidé d’y participer en tant
que rédactrices et avons rédigé un article sur les urgences de Mulhouse en saturation.
La remise des prix de J1J a eu lieu à Strasbourg le 28 novembre 2019. Notre présence ayant été fortement
sollicitée, Victoire et moi, ainsi que nos camarades de classe volontaires, nous sommes rendus à la remise des
prix de J1J. Celle-ci se déroulait au Conseil de l’Europe. Nous étions accompagnés de notre professeure principale.
Nous sommes arrivés à Strasbourg sous la pluie, accompagnés de nos doutes et du stress qui montait. En effet,
bien que nous eussions été appelées à être présentes à la remise des prix, nous n’étions pas certaines d’en
recevoir un. De plus, de nombreux élèves qui avaient participé à J1J s’étaient rendus, comme nous, au Conseil de
l’Europe. Il y avait donc beaucoup de monde !

La remise des prix s’est ouverte sur des discours et des félicitations du Jury. Puis, les organisateurs de la
remise des prix appelèrent les lycées et élèves nominés. Ceux-ci descendaient sur l’estrade et répondaient aux
questions du jury.
Jusqu’à la dernière seconde, nous ne croyions pas être retenues. Grande fut notre surprise lorsque le lycée de Zillisheim fut
appelé pour le grand prix du jury ! Nous avions gagné le premier prix de ce concours. Nous étions très contentes !
La remise des prix s’est conclue par un buffet au Conseil de l’Europe afin de partager un moment convivial ensemble.
Enfin, Victoire et moi avons été appelées pour rencontrer une journaliste qui nous a interviewée.
Nous sommes rentrées le soir après avoir fêté notre réussite dans le bus avec nos amis.
Camille Buzolich

>

UNE SOIRÉE MUSICALE

Le 25 janvier au soir, un petit groupe d’élèves se retrouvent à La Filature
de Mulhouse. Au programme, un concert présenté dans le cadre du festival
Vagamondes consacré cette année à la Catalogne. C’est le chanteur Antoine
« Tato » Garcia qui est mis à l’honneur pour nous faire découvrir la rumba catalane
née dans les années 1960 dans les quartiers gitans de Barcelone.
Les élèves, installés près de la scène, sont séduits dès les premiers accords.
Charmé par la voix de l’artiste, envouté par cette mélodie venue d’ailleurs, le public
finit par laisser de côté sa retenue pour s’abandonner à l’euphorie de la fête et à
l’appel de la danse. Les élèves ressortent de la salle dépaysés et enchantés par
la découverte d’un style musical aux sonorités influencées par le flamenco et le
son cubain.
Antoine « Tato » Garcia nous a fait vibrer sur le rythme endiablé de sa guitare et
de ses chansons qui trottent encore aujourd’hui dans nos esprits.

« Nous avons beaucoup apprécié ce spectacle, nous avons découvert la musique latine et y avons pris goût.
Ce qui était très intéressant c’était de prendre conscience de la diversité des cultures. Cette sortie
festive nous a tous réchauffés au mois de janvier.
Nous tenons à remercier notre professeur Mme Barthélémy et sa collègue Mme Bello et nous
aimerions participer à encore plus de sorties avec nos professeurs d’options et de langues. »
Zoé Metzger et Léa Ress, 2de 2

« Disfruté mucho del concierto. El guitarrista, cantante, autor, compositor e intérprete Antoine
« Tato » Garcia me transportó a otro mundo, sin duda a los barrios festivos de Barcelona, lejos
del gris de Alsacia.
La emoción era intensa, era difícil quedarse quieto ya que la música era tan animada. Finalmente,
todos nos levantamos para bailar al ritmo de la rumba catalana…
¡Un buen momento para compartir!¡Gracias por la invitación! »
Anna Hirth, 2de 3
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CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

Plusieurs classes du lycée ont participé au concours de décorations des salles de cours
durant le temps de l’Avent.
Le thème était: « couleurs et odeurs de Noël en Alsace ».
Tout ce qui faisait référence à Noël et à l’Alsace remplissait les salles de classes : sapins,
cigognes, bretzels, manalas… Des odeurs de cannelle et de pain d’épices embaumaient
les couloirs du lycée !
Un jury composé de M. CHEVALIER, Mme SCHWEISS, Mme BRISINGER, M. NOCK, M.
KELLER et Mme MEGEL est passé dans chaque salle de classe pour juger de l’imagination
et de la créativité des élèves, et pour évaluer le travail réalisé.
Les résultats ont été annoncés lors d’une récréation au forum :
1er prix : T ES2-L 2ème prix : T ES1 3ème prix : 2.5

>
>

DES LIVRES POUR MADAGASCAR

Sur l’initiative de Charles MARQUIS-LORBER et Jules BALLEUX, élèves en classe de 1ère,
une quantité importante de livres - toutes matières confondues- a été collectée auprès
des élèves de l’établissement et des professeurs, avant les vacances de Noël. Ces livres
sont partis de notre établissement le lundi 7 janvier 2020 vers Madagascar pour être
distribués dans les écoles.
Un grand BRAVO à Jules et Charles pour cette belle et généreuse action solidaire !
Marie MEGEL

RÉUNION DU CODIEL

Le mercredi 30 Septembre 2020 a eu lieu la réunion du CODIEL (Comité Diocésain des élèves) au Collège
épiscopal St André de Colmar. FURDERER Julia T.1 et COLOMBE Mathieu T.3 ont dignement représenté les
élèves de notre établissement, au sein de cette nouvelle instance de l’enseignement catholique d’Alsace !
Après une présentation du Laudato Si’, de St François d’Assises par M. Wolf, les points de l’année dernière
ainsi que le confinement ont été abordés. Voici les thèmes abordés et groupes de travail créés :
• L’Ecologie Globale : nous faisons partie d’un tout, relations entre
les uns avec les autres, nous habitons une « Maison commune »,
respect social et économique, (manque d’équité/ partage des
ressources), formation globale de la personne…
• Le Programme de Protection des Publics Fragiles (vulnérables),
s’appuyer sur la loi, défense des droits, information, harcèlement,
intégrité morale, cadre scolaire, personnel référent, poser des actes,
« bien »- traitance, nécessaire intégration…M. Ferreira Geoffrey,
psychologue dans notre établissement a pris part à ce groupe.
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• L’Education Affective, Relationnelle et Sexuelle : attentes
d’informations et d’interventions dans les établissements,
préoccupations différences en fonction des classes d’âge (Collège/
Lycée) les élèves ont relayé leurs sentiments quant à la gestion de
cette problématique dans nos établissements.
• Le numérique : Sécurité (mdp), transmission de l’information, vie
privée, comportement, cyber-harcèlement, Fake news, contenus
inappropriés, temps d’écran, fracture numérique…
Corinne BRISINGER

Novembre 2020

>

MATINÉES RÉCRÉATIVES AU LYCÉE

Après une année scolaire écourtée par la Covid-19, l’établissement a souhaité faire revenir ses lycéens pour une matinée conviviale
où élèves, professeurs et personnels ont pu se retrouver avant le départ pour les vacances d’été.
Les élèves de Secondes se sont retrouvés le 30 juin et les élèves de Premières le 31 juin. Ils ont tout d’abord été accueillis par les
professeurs principaux puis une course d’orientation les attendait sur le terrain du collège. Ces matinées se sont conclues par un
pique-nique offert par l’établissement.
Marie MEGEL

>

REMISE DES RELEVÉS DE NOTES DU BACCALAURÉAT 2020

Le 7 juillet 2020, les élèves de Terminales font
leur retour au lycée pour connaître les résultats
du baccalauréat… 100% de réussite !!!
Une promotion 2020 dont on se souviendra et qui
sera notée dans les annales puisqu’il n’y a pas eu
d’épreuves !
Cette matinée est également consacrée à la
remise des sweats, qui auraient dû être distribués
lors de la cérémonie du Percent (100 jours avant
le baccalauréat).
Pour garder un souvenir de cette année si
particulière, une photo regroupant élèves,
professeurs, membres de la direction et
surveillants a été prise dans la cour du lycée.
La matinée s’est terminée dans la convivialité par
un apéritif offert par l’établissement.

Logo réalisé par Axel PROB

Marie MEGEL

•11

BREVET 2019-2020		

Le Pont N° 41

Résultats
aux examens

BACCALAUREAT 2019-2020

Terminales S
Quen%n ANSELM
Mikail ARSLAN
Eléonore AUBERTIN
Sébas%en BAEUMLIN
Vanessa BARDY
Adam BENLAHARCHE
Adrien BIGUE
Jus%ne BOLDODUC
Andreea BORS
Luc BROCHET
Ségolène CAPELLE
Chloé CHAMBLANC
Quirin COUTY
Mar%n CUNY
Victorien DEVAUDAIS
Eléonore DIETRICH
Julien DOPPLER
Julien DUCRAY
Bap%ste DULAC
Célia ENDERLE
Adam FARDI
Ilona FIEGENWALD
Laura FILET
Chloé FLECHET
Maxence FRITSCH
Julien GARANT
Mélissa GASSER
Jus%ne GERRER
Lauryne GERRER
Elen GILARDONI
Gaëtan GROSS
Aliénor HAMEL
Eléonore HATTENBERGER
Calypso HECKY
Gabriella HEIMBURGER
Eve HERFELD

AB
AB
TB
B
AB
TB
TB
AB
TB
AB
B
TB
B
AB
AB
TB
AB
TB
AB
AB
TB
AB
B
TB
B
TB
TB
AB
AB
TB
B
TB
TB
TB
AB
AB

Clara HERRBRECHT
Inès HERRGOTT
Susanna HOHVANNISYAN
Naël IDIRI
Alexandre INGOLD
Nada JLEILATI
Taïb KEMRI
Noa KENIZOU
CharloEe KERN
Nathan KISS
Lucas KLOCK
Jeanne KROENNER
QuenIn KUTTLER
Josué LAGARDE
Tom LANCHEC
Victor LANDOIS
Brian LANG
Hugo LANG
Kiara LEIDWANGER
Titouan LEMAIRE
Noé LESOILLE
Thomas LETOURNEUR
Alexandre LOCHER
Amandine LOUVION
Louis MARCOURT
Tom MARIANI
Alyssia MORILLON
Alexandre MULLER
Arthur MUNCH
Ulyana MYERKINA
Noémie NIEDERHUFNER
Océane NIGLIS
Mélanie PALOMO
Ana-Clara PEREIRA DIAS
Noa PERINGER
Léo PETROVIC

Elise ADOLF
Bap/ste AFFHOLDER
Clémence BACH
Léa BAEUMLIN
Manon BAUDENDISTEL

B
TB
TB
AB
AB

Margaux BAUDENDISTEL
Thibaut BENNATAN
Nicolas BOTELLA
Clara BOURGEAT
Noémie BRONSARD
Héloïse BUHLER
Camille BUZOLICH
Jonas CARDOSO

AB
B
B
TB

Erdem CENGIZ
Léa DA MOTA
Carla FIX
Zoé FORTE
Chiara FRANCAVILLA
Florent FRECHIN
Victoire GABAGNOU
Margaux GERRER
Robin GHERARDI
Nicolas HEITZ
Romain HUBERT
David KAISER
Thomas LELONG
Julie LESAGE

AB
TB
B
B
TB
B
B
AB
TB
AB
B
AB
TB
AB
TB
TB
TB
AB
B
TB
AB
TB
TB
TB
TB
B
AB
B
B
B

Nathan PFLIEGER
AB
Léa PLUSS
B
Mélanie POIROT
B
Léa PUZZUOLI
B
Salomé RINNER
TB
Clément ROLL
TB
Ségolène ROLLAND
AB
Manon ROTH DIETSCHY
TB
Fabien RUBEL-GOELLER
AB
Pierre RUNSER-BINDLER TB
Kiara SCHLIENGER
TB
Camille SCHROEDER
B
Maxime SCHUBLIN
B
Estelle SENEZ
TB
Clara SERY
AB
Mahé SIBILLE
TB
Marie STURTZER
TB
GauIer SUTTER
B
Killian THAI
B
Ambre TOCQUEVILLE
AB
Adam TOP
AB
Lucas TRAVERSI
AB
BapIste URICHER
B
Nicolas VAGNON
TB
Lou VALENTIN
AB
Louis VAUTRIN
TB
Alex VELIKONIA
B
Robin VELIKONIA
TB
Aurélien VIRON
TB
Sacha VIUTTI
TB
Anaëlle WELKER
TB
Stéphane WELKER
AB
Hugo WERCK
TB
Gauthier WILLIG
B
Ilyes ZITO
AB

Terminales ES

AB
B
TB

AB
TB
AB
TB
AB
AB
B
B
AB

Luna MARANDOLA
Clara MESSINGER
Léa MIES
Armand MORETTI
Tom NESCI
Eva PETITO
Lisa RETTER
Kathlin RICHARD
Maxime THOMA
Kiara URAGANOREISSER
Aline WININGER
Emma XECH
Jules ZISSWILLER

AB
TB
AB

TB
B
AB
B
B
B
B
AB
B
TB
TB
AB

Terminales L
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Julie&e BELTRAN

B

Jade DONALD

B

Sarah HAMZE

B

Margaux BENINCA

TB

Louise DURGET

B

Axel PROB

TB

Florianne BOULOGNE

TB

Léa FEVRE

B

Maria SCHNURPEL

B

Alice DAL SOGLIO

TB

Coralie GEOFFROY

AB

Faou Marie ABBOUD-BIHAN
Calista AID
Eléonore ALDEGANI
Ombeline AMORISON
Antoine ANCORA-LABBE
Camille ANDREOLI
Marco AQUINO
Joana ARROBAS
Flora ARUNI-KLEKOTA
Noah AWCOCK
Aurèle BAKAJ
Floriane BARBARIN
Aron BARKAT
Axel BATTIGELLI
Ludhyana BAUX
Adrien BECKER
MaLas BECKER
Agathe BENINCA
Margot BERGER
Ela BEYRIBEY
Claire BIECHLIN
Léa BISSELICHES
Mathis BOLL
QuenOn BRAVO
Eric BREVILLIERS
Julie BRUCHON
Adrien BRUNNER
Callista BUTTNER
Carlos CABRERA
Ouliana CABRIERECHLEZINGUER
Noé CAMPITELLI
Adèle CARDOSO
Alexane CARRE
Charles CAVERIVIERE
Asya-Lara CELEBI
Mathéo CHASSARD
Zoé CHAUDET
Auban CHIBOUT
BapOste CIURET
Arno CLEMENT
Agathe COUTY
Adrien CUIRANA
Lisa DA-COSTA
Ethan DE GRUTTOLA
Oscar DECOCK
Elora DEZAELE
Clara-Lou DIRAND
Salomé DUCHEMIN
Nicolas DUSSOURD
Joseph EDELINE
Adèle EGLY
Lina FARDY
Anna FLECHET
Pierre FLEURY
Axelle FORLEMEYER-PFLEGER
Doryann FORMEY
Charline FRITSCH
Nicolas FULLER
Khadzhimurad GADZHIEV
Ethan GERGAUD
Lubin GIBON
Jade GRANGLADEN
Agathe GRASSER
Timéo GRIENTI
Adrien GROSS
Alexis GSELL
JulieUe GURNEY
Alexis HAMON
Eva HANS
Amélie HARDZIJ-FABER
Tom HARTMANN
Yliana HEITZLER
Léane HERZOG
Antoine HIGELIN
Enzo HODINO
Margaux HUBERT
Stella HUCHOT
CorenOn HUCK
Mélissa IDIRI
Enzo IMLOUL
Nathan JACOB-CHIA
Tess JAKUBCZAK
Dylan JUND
Ilayda KALAYCI
Nathan KARM
Yanis KEMRI
Sam KENIZOU

TB
B
B
B
TB
TB
TB
B
TB
TB
TB
B
AB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
AB
TB
AB
TB
TB
B
B
B
AB
TB
B
TB
TB
TB
AB
B
TB
TB
B
B
B
B
B
AB
TB
TB
B
AB
B
TB
TB
TB
TB
B
TB
B
TB
B
TB
TB
TB
TB
TB
AB
AB
B
AB
B
AB
B
TB
B
B
AB
TB
TB
B
TB
TB
B
TB
AB
TB
TB
TB

Amélie KERLE BRILLON
Myriam KHCHILAAT
Mélya KHEFFI
Pierre KISTER
Kleiton KITANI
Gabin KITTLER
Manon KOHLER
Arthur KRIMPELBEIN
Lara KURUN
Nicolas KUTEIFAN
Emma LACOSSE
Carla LAMOTTE-MUHE
Ciara LANDGRAF
Thibault LAVAL
Alicia LECLERC
Antonin LEFEBVRE
Alric LEMART
Constance LESAGE
Manon LEVY
Tom LEVY
Alexia LIMBERGER
Candice MARIANI
Mathilde MARQUIS-LORBER
Lucas MASTRANGELO
Alici MAY
Eléanor MERLE
Léo MESSA
Noémie MESSER-PIN
Marie MEUNIER
Amandine MEY
Maxime MEYER
Sarah MEYER
Luna MICHEL
Alexis MIEHE
Louise MILLIET
Maysan MOHAREB
Antony MORDACHOV
Alexandre MOREL
William MORITZ
Ugo
MUNOZ
BasOan NEFF
Luna PACE
Jonathan PARMENTIER
Louise PECHEUR
Claire PERRET-HAGENMULLER
Valérien PEYRILLES
Mathilde PFLIEGER
Jade RAIDOT
Tom RAIDOT
Amélie RANDE
Pierre RICHE
Andréa RINGENBACHER
Céleste ROSE
GauOer ROTH
Léa ROULY
Méline SAHAKYAN
Nour SAHRAOUI
Assia SALMAN
Lucie SCHERLEN
CélesOn SCHERMANN
Chloé SCHLICHTER
Tyliane SCHNEIDER
Guillaume SCHUBLIN
Nathan SCHULZ
Romain SERRES
Laura SORGIUS
Constance SPROESSER
Sarah STRICH
Mathias SUTTER
Stanislas TABAK
Barnabé THINUS
Mathys TOWA
Louis TRICAND DE LA GOUTTE
CorenOn TRITSCH
Anaël TRITTER
Laura URICHER
Romane VELKE
Emma WAELTERLE
BapOste WEBER
Coline WELKER
Clara WERCK
Lilou WILHELM
JulieUe WILSON
MarOn WIOLAND
Nathan ZINK
Nathan ZURBACH

B
TB
TB
TB
B
B
TB
TB
TB
TB
AB
AB
B
B
TB
AB
B
TB
AB
AB
AB
TB
TB
B
TB
TB
B
B
TB
B
TB
B
TB
B
TB
AB
TB
B
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
B
B
B
B
TB
B
B
B
B
B
AB
B
B
TB
TB
B
TB
AB
TB
AB
B
TB
B
B
TB
TB
B
TB
TB
B
TB
TB
B
B
TB
B
TB
B

L’amicale

Novembre 2020

des Anciens

>

L’AMICALE DES ANCIENS
ET LE 150ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ETABLISSEMENT

Le programme des 100e et 125e anniversaires avait dû être reporté en raison du décès du supérieur, le chanoine François-Xavier
Fessler, et de l’incendie des bâtiments.
L’année 2019- 2020 devait être festive pour les 150 ans de l’établissement, mais le calendrier a lui aussi dû être modifié à partir
de mars 2020, cette fois en raison de la pandémie du coronavirus.
Néanmoins, certaines manifestations ont pu avoir lieu auparavant.
Mardi 1er octobre 2019 : la rentrée dans l’année jubilaire
Élèves et professeurs se trouvent rassemblés le long du canal, en face de l’entrée principale du Collège. Un dialogue s’instaure
entre l’aumônier et le directeur Vincent Chevalier, qui se tient dans le hall d’entrée, derrière la porte fermée. L’aumônier atteste
ensuite que tous sont disposés à inscrire leur cœur, leur corps et leur esprit dans l’histoire singulière du Collège épiscopal, pour la
continuer avec le même enthousiasme que celui qui animait les pionniers. La porte s’ouvre alors aux 1200 élèves qui pénètrent
dans l’établissement, accompagnés par leurs professeurs.
Samedi 12 octobre 2019 : L’Amicale des anciens élèves, en collaboration avec le Rotary Mulhouse-Collines et une forte implication
de la communauté éducative, organisent le 3e Festival de la Magie au profit de la bibliothèque historique du Collège.
Lundi 9 décembre 2019 : bénédiction de la statue de la Vierge le lendemain de la Fête de l’Immaculée Conception. La statue de
la Vierge qui orne la place centrale devant l’établissement, a été rénovée avec beaucoup de soins. Elle est bénie par le chanoine
Jean-Luc Liénard, ancien aumônier du Collège épiscopal et actuel vicaire général.
L’Amicale avait programmé samedi 23 mai 2020, dans le cadre des festivités de l’Établissement prévues lors du Week-end
de l’Ascension, une grande rencontre d’anciens élèves, professeurs et amis avec un programme varié et chargé lors duquel
devait être présenté le livre du 150° anniversaire et dévoiler le parcours mémoriel.
Nous avons pris la décision de reporter cette manifestation au mois d’octobre 2020. A ce jour, la décision du l’organisation
de cette rencontre n’est pas encore prise, au grand regret du Comité qui s’était fixé cet objectif pour relancer l’association.
Le livre paraitra début octobre. Les personnes ayant participer à la souscription seront averties par message. Toutes
personnes désireuses de le posséder dans sa bibliothèque ou de l’offrir, pourront se le commander en contactant l’Amicale
des anciens par le site (http://www.amicale-college-zillisheim.fr/) ou le Collège de Zillisheim.

Le Collège épiscopal de Zillisheim, ancien Petit Séminaire du Haut-Rhin, vient de fêter ses
150 ans. Véritable « palais scolaire », selon l’expression de Mgr Raess en 1869, il a été une
pépinière pour le diocèse : plus de 1000 prêtres ou évêques y ont fait leurs humanités.
Des générations d’élèves y ont, par ailleurs, acquis de bons principes et de solides
connaissances. L’extraordinaire destin du Collège est raconté ici, à travers un bouquet
d’anecdotes. A des chroniques anciennes et plus récentes, suc - cèdent d’émouvants
hommages et de multiples témoignages. Le tout est rédigé à plusieurs mains par des
élèves et des professeurs qui, en se promenant dans leurs souvenirs, du plus tragique au
plus comique, nous permettent de revivre tout un pan d’histoire alsacienne.
Ce livre est complémentaire des trois précédents, tous publiés par l’Amicale : celui de
l’abbé Florent Landmann paru en 1932, et ceux des 100e et 125e anniversaires, publiés
respectivement en 1969 et 1996.
Dortoir internat 1914

Il comporte quatre parties. Après quelques compléments historiques et une
chronique plus récente, il rend hommage aux disparus ces 25 dernières années
et livre des témoignages allant de 1938 à 2018. Les recherches pour illustrer les
textes, au cours de plusieurs dimanches après-midi, nous ont permis de parcourir
les documents en possession de l’Amicale. Un choix a pu être fait grâce aux
plaques photographiques du début du XXe siècle,
scannées par Nicolas Eguemann, ainsi qu’aux diapositives et négatifs des abbés
Pierre Aby et Jean-Pierre Pavie, sans oublier les photos mises à disposition des
différents auteurs, de Monsieur Gérard Kranitz et celles uniques et inhabituelles
prises par un drone. Cet ouvrage, fruit d’un travail collégial, veut rendre hommage
à tous ceux qui ont donné un corps et une âme à Zillisheim, en portant haut la
devise « Former le corps, le cœur et l’esprit ».
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Depuis le début de l’année 2020, deux anciens élèves
et professeurs nous ont quittés.
L’abbé Jean-Marie Bernard
est né le 29 mai 1932 à Mulhouse dans une famille de dix enfants (six filles, dont deux deviendront sœurs de
Niederbronn, et quatre garçons dont deux seront prêtres diocésains). Après des études primaires itinérantes
du fait de la guerre (École des Frères de Mulhouse, école Kléber, école communale de Beblenheim, école
communale de La Chapelle-Villars), Jean-Marie Bernhard entra comme interne au Collège de Zillisheim en
1945. Il continua ses études au Grand Séminaire de Strasbourg de 1954 à 1958, interrompues par l’appel
sous les drapeaux. Mgr Weber l’ordonna prêtre en l’église Saint-Étienne de Mulhouse le 21 dé- 244 cembre
1958, en même temps que son frère Gérard et que six autres candidats. Il fut nommé professeur au Collège
épiscopal de Zillisheim où il enseigna les sciences naturelles et l’histoire-géographie, puis le français après
avoir obtenu une licence en lettres modernes. Quelques générations d’élèves se rappellent du fidèle chien
Paros accompagnant son maître dans les cloîtres de l’établissement, et se couchant sous son pupitre
pendant les cours. Jean-Marie Bernhard rendait volontiers service, par exemple lors des marchés aux
puces et des kermesses. Ancien élève, il participait également aux différentes réunions de l’Amicale. En
1994, après 36 années d’un enseignement efficace, il quitta son poste et accepta un ministère paroissial,
devenant curé de l’église Saint Jean-Baptiste de Riedisheim. En 2007, il se retira à Brunstatt où il rendit
des services à la communauté de paroisses. En septembre 2018, il fêta ses 60 ans de prêtrise à Hochstatt,
quelques jours après le décès de son frère Gérard. Lui-même a quitté ce monde le 21 mai 2020, jour de
l’Ascension. Ses obsèques ont été célébrées en l’église Sainte-Odile de Brunstatt, dans la stricte intimité de
la famille, en raison de la pandémie du coronavirus.
abbé Jean-Marie Bernhard en septembre 1994
lors de son départ en retraite

L’abbé Gérard Karrer

est né le 9 février 1932 à Hochstatt, aîné d’une famille de deux garçons et de quatre filles, dont l’une
deviendra religieuse de la Providence de Portieux. Leur père travaillait comme menuisier dans les ateliers
de la SNCF à Mulhouse. Gérard Karrer effectua ses études secondaires au Collège de Zillisheim. Après
le deuxième Bac, préparé au Séminaire Saint-Thomas, à Strasbourg, il rejoignit le Grand Séminaire et la
Faculté de théologie en octobre 1952. Ses études furent interrompues par le service militaire entre mai
1954 et mai 1956, dont quinze mois au Maroc. Des problèmes de santé affectèrent ensuite la fin de son
temps de formation au Séminaire. Dès la rentrée 1958, alors qu’il avait obtenu une licence d’allemand, il
exerça comme professeur à Zillisheim. Mgr Weber l’ordonna donc, exceptionnellement dans la chapelle du
Collège le 6 janvier 1959, jour de l’Épiphanie. Il resta par la suite dans l’établissement jusqu’à sa retraite.
L’abbé Jean-Marie Bernhard 245 Jeune enseignant, il voulait apporter sa contribution au rapprochement
entre la France et l’Allemagne. Il percevait que c’était au travers de la jeunesse que les deux pays allaient se
découvrir et s’apprécier, et c’est ainsi qu’il devint le pionnier des échanges franco-allemands de Zillisheim
avec l’Allemagne de l’Est (DDR) de l’époque. Capitaine de réserve, il avait en charge la préparation militaire
des élèves de première, sur le terrain de sport, le jeudi après-midi. Celle-ci devait leur permettre d’obtenir
un sursis d’incorporation afin de poursuivre les études supérieures. Passionné de théâtre, il mit en scène
quelques pièces et participa aux trois grands spectacles de 1987 à 1990. Il rangea également la bibliothèque
historique du Collège. Toujours prêt à rendre service et proche de ses élèves, il était un des chauffeurs de
l’autobus qui cherchait notamment les internes en gare de Mulhouse et conduisait les Petits Chanteurs lors
de leurs concerts… En 1994, après 35 années de présence au Collège, il prit sa retraite mais resta actif dans
bien des domaines. Le dimanche, il disait la messe dans les paroisses autour de Hochstatt où il demeurait.
Il rendait également des services à l’EHPAD de l’Œuvre Schyrr, dans lequel il finit par se retirer. L’abbé Karrer
est décédé au soir de la Fête-Dieu, le dimanche 14 juin 2020. Ses obsèques ont été célébrées en l’église de
son village natal.
abbé Gérard Karrer en juin1993 lors de son
départ en retraite

M. Alvarez
Jeudi 20 août 2020, Monsieur Raphaël Rodriguez-Alvarez, professeur retraité était de
passage à Zillisheim. Il a été professeur de sciences-physiques de 1969 à 1999.
Agé de 87 ans, il est retiré à Tenerife, où il a retrouvé son fils ainé Raphaël, ancien élève et
médecin-chef. Fin août il a rendu visite à son fils José, ancien élève et actuellement directeur
d’école primaire à Ungersheim. Un moment d’émotion partagé avec toute la famille.
M. Alvarez dans « sa » salle de physique actuellement salle de S.V.T., entouré de ses enfants (Raphaël
à gauche et José à droite) et de ses petits enfants
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Le Hérisson et le Renard
Maître Renard, à la robe soyeuse,
Beau parleur et moustache malicieuse
Dans la forêt et tous les entourages
Etait connu pour son grand courage.

Un cri si fort, qui réveilla la vipère
Elle approcha, cette vilaine sorcière,
Son plus grand désir était de le dévorer
Ce petit imprudent, si terrifié.

Renard était admiré par les animaux
Mais le petit Hérisson couvert de picots,
Hélas personne ne voulait lui parler
Le noble Renard cachait bien sa lâcheté.

La mère oiseau s’envola au loin,
A toute vitesse pour chercher ses voisins.
Le curieux Renard, attiré par ce vacarme
Vit la vipère et s’enfuit sans donner l’alarme.

Fanfaron, prétentieux et très rusé
Celui-ci osait même se moquer
De la petite boule de piquants
Ce Hérisson si humble et vaillant

Alors, soudain, le courageux Hérisson
Surgit d’un tas de feuilles pour sauver l’oisillon
Sans hésiter, il tue la vipère
Dans un combat qui fut extraordinaire.

« Monsieur, vous n’êtes qu’un vagabond tout ébouriffé
Vu votre tête personne ne viendra vous parler
-Ô Maître Renard, vous qui n’êtes qu’un grand bavard
Lorsque, la peur vous vient, vous devenez blafard. »

Renard témoin de loin, rassuré, s’approcha
Mais tout doucement et à petits pas
Puis il posa sa patte tout en tremblant,
Sur le cadavre du méchant serpent.

Un jour, un oisillon aventureux
Tomba au sol, le petit malheureux
Quand il voulut s’envoler de son petit nid
Sa mère affolée, lâcha un grand cri.

La mère oiseau et tous les autres animaux
Virent le noble seigneur Renard ce héros
Mais qui d’autre aurait pu sauver l’oisillon
Surement pas cet ordinaire Hérisson.
Le monde récompense plus souvent les apparences du
mérite que le mérite lui-même.
Mattias BECKER, 3ème 4

Le Hibou et le Corbeau

Dans une forêt habitaient deux bons amis
Monsieur le Hibou occupait un grand chêne,
Monsieur le Corbeau, les ramures d’un beau frêne
L’un vivait le jour et l’autre la nuit.

Le Corbeau ne semblait pas comprendre :
« Cher ami regarde ton arbre et le mien,
tout comme toi il peut aussi se défendre.
Il ne se plaint pas, je suis sûr que tout va bien. »

Tout le temps, le Corbeau profitait des cadeaux
Qu’offraient sans compter son arbre et la nature.
Rien de donnait en retour cet oiseau,
Autre que pillage, coup ou blessure.

Aux autres, le Corbeau cachait la vérité.
Mais au fond de lui, il était conscient
De tous les dommages qu’il faisait vraiment,
Car au fil des saisons le frêne s’affaiblissait.

Chaque nuit le Hibou partait chasser
Et ne prenait que ce qui lui fallait.
De son arbre, il chassait les parasites
Aux habitants alentours, il rendait visite.

Le Hibou, lui, nichait au plus haut des sommets,
Regardant tristement cet arbre dépérir
Le Corbeau tout le temps persistait à mentir
Ne sachant plus voir la réalité.

Le Hibou prévenait pourtant son ami :
« Prends bien soin des autres et de ton logis,
car si en échange jamais tu ne rends,
les bonnes choses ne durent pas très longtemps. »

Le Hibou, ne pouvant plus tenir, dit :
« Tu étais prévenu, tu n’as pas changé,
A être égoïste, tu as tout gâché.
Aux autres et d’abord à toi tu as menti. »
Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres
qu’enfin nous nous déguisons nous-mêmes.
Zoé CHAUDET, 3ème 4
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CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES DE CROSS

Nos élèves ont porté haut et fort les couleurs de l’établissement.
Nos lycéens (cadets et cadettes) ont participé sans prétention.
Nos benjamins et benjamines (vices champions départemental) ont fini 7ème d’une course très serrée et relevée.
Quant à nos minimes (filles et garçons), ils ont confirmé leur titre départemental en remportant largement le titre académique,
se qualifiant par la même occasion pour les championnats de France qui se dérouleront le 25 janvier à Reims.
Félicitations à tous!
Christophe SCHNOEBELEN

>

LES COUREURS DE ZILLISHEIM

Les équipes de cross-country du collège ont de nouveau brillé
cette année. Lors du cross interdistricts de décathlon, les
benjamins (6è-5è) terminent 1er et 2ème par équipe alors
qu’individuellement RAIDOT Eline remporte la médaille d’or et
Eléna AMANN celle en bronze. Les minimes (4è-3è) terminent
1er, 2ème et 3ème par équipe, individuellement LAVAL Thibault
termine 3ème, RAIDOT Jade remporte la course et FRITSCH
Charline termine 2ème.
Au cross départemental de Neuf-Brisach les benjamins
terminent 2ème et les minimes 1er. Quelques élèves sont sortis
du lot : LOUIS Niobé 1ère (minime), RAIDOT Jade 3ème (minime)
et RAIDOT Eline (2ème).
Au cross académique de Wihr-au-Val les minimes sont devenus
champions et les benjamins 7ème.
Les minimes se sont donc qualifiés pour les championnats
de France de Reims le 25 janvier et terminent à une très belle
20ème place sur les 73 équipes présentent. Ce fut une belle
expérience pour les jeunes en espérant que cela donne des idées
aux générations futures.
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NOS JOIES
NOS PEINES….

NAISSANCES :
21 mars 2020,

Olivier, petit-fils de Madame Marie JORDAN-NITSCH, professeure d’anglais)

2 juin 2020,

Arwen, fille de Madame Jennifer DESSEIN, professeure de technologie)

DÉCÈS :
Juin 2019,
Madame Marie-Thérèse DRAXEL, maman de M.Henri DRAXEL (censeur du collège)
Décembre 2019, Monsieur Günter RUDOLF, papa de Madame Elisabeth RUDOLF-DUFOUR (professeure d’allemand)
Janvier 2020,
Madame Maria DE LOURDES DINIS PINTO, maman de Madame Félie MURINGER
(employée de l’Alsacienne de Restauration)
Février 2020,
Madame Danielle EDEL, maman de Madame Katia EDEL (professeure d’anglais à la retraite)
Mars 2020,
Monsieur Pierre DEVILLEZ, papa de Madame Catherine VIRY (professeure de SVT)
		Monsieur José FARIA DE AZEVEDO, papa de Madame Félie MURINGER (employée de l’Alsacienne de Restauration)
Mai 2020,
Abbé Jean-Marie BERNHARD, professeur de français et de latin à la retraite
Juin 2020,
Madame Andrée BLONDE, maman de Monsieur Gilles BLONDE (économe)
		
Abbé Gérard KARRER, professeur d’allemand à la retraite
Juillet 2020,
Monsieur Paul RIBAS, professeur d’histoire-géographie
Août 2020,
Madame Simone BRODBECK, maman de Monsieur Nicolas BRODBECK, professeur de mathématiques
Septembre 2020, Monsieur Emmanuel PONT, papa de Raphaël (élève en 4.1)

>

DÉPART DE JONATHAN NOCK
En avril dernier, l’annonce du départ de l’abbé Jonathan
Nock a retenti. C’est un euphémisme de dire que cela
a suscité un souffle dans la Communauté, dans la
Communauté au sens large, c’est à dire, le personnel
éducatif, administratif, technique, …. mais aussi les
parents, les élèves actuels et anciens, .... Un souffle
immense de solidarité et d’attachement profond.
Durant le confinement, il a su officier sur tous ces fronts
à la fois, en accompagnant les devoirs des enfants des
soignants, en aidant les équipes volontaires à s’organiser,
en écoutant et réconfortant via le téléphone tous ceux qui
en avaient besoin en cette terrible épreuve, en célébrant
chaque jour les messes dans la Chapelle vide. Il est resté
le pilier du Collège qu’il est devenu. Il a été pendant les huit
années parmi nous celui qui nous a guidés voire portés
parfois ou même relevés. Il a su créer une promiscuité,
il a su fédérer toutes les entités si diverses de notre
établissement. Il a su retrouver et faire souffler l’Esprit
de la Maison qu’ont connu les anciens élèves devenus
professeurs ou parents aujourd’hui.
Notre Collège vit en ce moment ses 150 ans. A la rentrée
de l’an passé, il a guidé toute la Communauté devant les
portes du Collège afin que nous puissions faire revivre le
franchissement qui s’était accompli dans le passé. Sans
lui, cet événement n’aurait jamais connu la profonde
résonance qu’il lui a donnée. Celle-ci nous accompagnera
tout au long de la préparation des festivités à venir.
Mais Jonathan n’est pas que l’Aumônier, le Prêtre, le

Guide, le Confesseur.... C’est aussi tout un personnage.
Quel personnage ! Malgré son apparence monochrome,
il est haut en couleur ! Vêtu de noir des chaussettes à
la casquette, la seule petite fantaisie qu’il s’accorde est
son col blanc. Il a cette étonnante particularité de remplir
les lieux où il passe de sobriété et d’éclat. Il déborde de
générosité, mousse d’humour et pétille de rire. Quel rire !
Jonathan est expansif, extraverti, exubérant parfois et
pourtant, il est l’incarnation de la modestie, de la discrétion
et de la retenue. Retenue rime avec bonne tenue chez lui,
très bonne tenue !
Il est habité par de délicieuses petites maniaqueries
diverses et variées, comme celle qui le pousse à aligner
chaque matin (après-midi et soir) les punaises que les
professeurs désordonnent sempiternellement, par
nonchalance ou par espièglerie. Ayant accompli cette
tâche quotidienne, il arpente les couloirs en diffusant
derrière lui ses jonathanges cantiques de sa vibrante voix.
Quelle voix ! Les cloîtres ont alors l’étrange impression de
reconnaître l’air de l’ère du Petit Séminaire. Ainsi, gagnée
par ce feu lyrique, finirai-je sur cette philosophique ode :
Paroissiens de la Vallée si lointaine,
Dites-donc, vous en avez de la veine !
Annick BAILLY
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