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Le Mot de la Présidente
Chers anciens, anciennes et amis,
Vous avez dans les mains notre Bulletin édition
2018.Nous sommes heureux de vous l’avoir concocté
avec Bonheur !
Du bonheur de vous donner des nouvelles de notre
« Collège », du bonheur de vous livrer les
témoignages, les souvenirs de nos anciens
professeurs et anciens élèves.
Notre année écoulée a été quelque peu « rock and
roll » comme disent les jeunes mais nous avons
décidé de le rester même à 75 ans suite à la
démission inattendue et brutale de Lilly Guyonnet le
20 avril. Personne ne désirait reprendre ce poste
vacant malgré notre insistance à mettre de plus
jeunes membres à notre place.
Alors « BONJOUR ! » me revoici propulsée à la présidence de notre association…c’était
un peu logique de vice-présidente je suis redevenue présidente. Cécile Clément élue en
2017 a accepté de devenir vice-présidente et pourquoi pas un jour …mais cela est un
autre devenir.
Eric Schiffer aumônier durant 20 ans à Lucie Berger est reparti depuis cette rentrée en
paroisse. Nous regrettons beaucoup son départ car nous avions établi des liens forts
entre nous qui nous avaient permis d’avancer en partenariat avec le « Collège », le
Croisillon ainsi que l’établissement des diaconesses.
Reprenons notre bâton avec Espérance, avançons sur ce nouveau chemin avec FOI,
FIDELITE et Reconnaissance. Confiantes en l’avenir, ouvertes et tournées vers le
SERVICE.
Nous nous réjouissons en pensant que le « collège » Lucie Berger fêtera son 150ème
anniversaire en 2021 en manifestant son ouverture au Monde et en affirmant la continuité
de l’esprit qui l’anime.
A cette occasion notre association AAALB voudrait laisser un témoignage écrit de la
MEMOIRE des uns et des autres.
Il nous faudra continuer de découvrir des témoins, chacun selon ses dons, leur temps et
leur âge. Ce recueil de témoignages et d’archives donnera une image des 150 ans
d’existence, de vécu et d’évolution de ce qu’aura été le « Collège LUCIE BERGER »
Un grand MERCI à tous ceux qui partageront ce beau projet avec enthousiasme.
N’ayez pas peur nous n’en aurons que pour 3 ans.
Lorsque vous lirez ce Bulletin 2018, nous entrerons dans le temps de l’Avent.
Que la lumière de Noël illumine vos fêtes et vos familles !

Strasbourg , novembre 2018
Nicole Reibel - Cuvier
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Mot de la secrétaire
Strasbourg Lucie Berger

Janvier 2018

Cher (e) collègue,
Vous avez durant votre vie « fréquenté » d’une manière ou d’une autre,
l’établissement scolaire Lucie Berger. Vous avez certainement de nombreux souvenirs
de ces années-là.
L’AAALB, association des anciens et amis de Lucie Berger, s’est fixé comme objectif,
entre autres, de garder la Mémoire du vécu des « Anciens » : chefs d’établissement,
enseignants (instits ou profs), élèves en primaire, au collège, au lycée, surveillants
d’internat, personnels (administratif et autre).
Votre concours nous est précieux. Nous serions reconnaissantes si nous pouvions
publier dans les prochains Bulletins, vos différents « récits-souvenirs ».
Dans l’attente de vous lire, je vous adresse mes meilleures pensées ainsi que mes
meilleurs vœux.

Lilly Guyonnet

PS : Vous pourrez envoyer vos « témoignages » soit sous format Word soit manuscrits à
Martine Douessin, secrétaire de l’association qui rassemblera vos écrits et vos photos. Le délai
pour rendre votre pensum cette année ?si possible d’ici fin juin (pour publication à la rentrée).
MERCI lamartinedouessin@gmail.com OU aaa.lucieberger@gmail.com
Chers amis,

octobre 2018

Vous venez de lire la lettre que l’association a adressée aux « ANCIENS » en début d’année
avec ses vœux. Nous l’avons adressée à plus de 50 personnes par courrier postal. Seules 6
personnes ont répondu à notre message par l’envoi d’une lettre –réponse ou la promesse d’écrire
leur récit-souvenir. Ainsi vous trouverez dans les premières pages qui suivent les écrits de ces
« Anciens ».
Vous pourrez également lire des témoignages de jeunes encore
actifs à Gymnase/LucieBerger dans « Que sont-ils devenus », les
« Actualités » sur le site LB et deux nouvelles rubriques :
« Courrier des lecteurs » et les « Archives ». Merci de l’intérêt
que vous portez à notre publication annuelle.
Martine Douessin
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Témoignage « mes années à Lucie Berger »
par Anne Marie BOYER
Sept ans au Collège Lucie Berger (1979-1986)
Coïncidence? Au moment où Lilly Guyonnet reprenait contact pour me
demander cet article je venais de retrouver, en triant des papiers, la feuille
dactylographiée écrite en 1980, gardée soigneusement comme feuille de route
pour mon engagement dans « le privé », fût-il protestant.
Car pour moi qui devais mon parcours scolaire et universitaire à l’enseignement public, écoles normales
d’institutrices et école normale supérieure, accepter un poste dans le privé revenait à me renier moimême, à renier mes maîtres et mes compagnons de route et à céder à la facilité d’un poste à proximité du
domicile, ce qui cependant n’était pas négligeable avec trois petits enfants.
Le collège Lucie Berger ne m’était pas étranger : c’était un mythe qui avait accompagné mon enfance à
travers les récits de nos deux voisines, filles du pasteur Hardeland. Marie et Hedwige avaient été élèves au
« Bon Pasteur » et leur scolarité fut dramatiquement interrompue en 1918 ; leur famille avait la nationalité
allemande et à moins de s’exiler en Allemagne en suivant le directeur de l’époque il leur fallut renoncer
aux projets d’études et d’émancipation. Hedwige était en terminales et se destinait à l’enseignement. Elle
ne se remit jamais et sombra dans la maladie psychique. Pour moi, ces deux jeunes filles aux rêves brisés
comptent encore aujourd’hui parmi les sacrifiés frontaliers du traité de Versailles. Elles ne se marièrent
jamais, vécurent chichement dans notre petit village d’Alsace Bossue, nous racontant des épisodes de leur
jeunesse heureuse au Bon Pasteur. Marie fut notre grand-mère d’adoption. Mon père la taquinait parfois
en lui faisant remarquer qu’elle se compliquait la vie et que la « bonne éducation » reçue au Bon pasteur
l’empêchait de vivre librement dans un monde qui avait bien changé. Et pourtant, nous leur devons
beaucoup : c’est elles qui enseignèrent le Français à notre père agriculteur palliant le vide créé par le
passage du système allemand au système français. A travers elles, nous avions été, dans notre campagne,
au bénéfice de l’enseignement et de l’éducation du « Bon Pasteur »
Quand mon père inscrivit une de mes sœurs comme interne au Collège Lucie Berger je lui en ai voulu. Mais
quelques années plus tard, je compris que cette école pouvait être un recours palliant la rigidité de
l’enseignement public. Le collège accueillit ma jeune sœur malade; Madame Rouverand et les professeurs
acceptèrent un aménagement du rythme qui permit à ma sœur d’obtenir le baccalauréat et de faire des
études d’infirmières, ce qui me fit écrire en 1980 « que l’école protestante ne saurait se situer en
concurrence avec l’enseignement public mais qu’elle offrait une possibilité de recours. Fondé pour
suppléer une carence du système éducatif de la fin du 19è siècle en permettant l’éducation des jeunes
filles, le Collège pourrait être appelé à innover et à rechercher une forme d’éducation pour les exclus
actuels du système scolaire, pour les nombreux enfants de nos paroisses en échec scolaire »
J’avais donc une dette de reconnaissance. Mais, au-delà, je voyais cette école comme un lieu « où
s’exerçait la mission éducative de l’Eglise, mission d’accompagnement des jeunes, des familles et des
enseignants », mais seulement un lieu parmi d’autres car j’avais bien conscience que l’Eglise se devait
d’être présente auprès de la grande masse des jeunes qui fréquentent l’école publique.
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C’est dans cet état d’esprit que je pris mon poste de professeur d’Allemand à la rentrée 1979 avec le statut
de professeur du public mis à la disposition du Collège Lucie Berger, ce qui était nouveau. J’intégrai ainsi
une équipe éducative presque exclusivement féminine (à deux exceptions près) et pour la première fois je
me trouvai devant un public de jeunes filles. Les premiers jeunes gens arrivèrent quelques années plus tard
et trouvèrent peu à peu leur place malgré les réticences et les craintes vite surmontées de collègues plus
anciennes.
Mais j’entrai surtout dans la « mafia ». C’est ainsi que Mademoiselle Schmidt avait baptisé les germanistes.
Oui, l’équipe des 5 professeurs d’Allemand était soudée : nous avions les mêmes objectifs et les mêmes
préoccupations de jeunes mamans et nous savions tenir compte de nos forces et de nos faiblesses, laissant
le leadership à celle qui était la plus disponible. Les voyages annuels à Berlin ou à Vienne restent un
souvenir inoubliable de liberté ( nous avions laissé nos enfants aux papas !!), de complicité entre
accompagnatrices, entre élèves et adultes, faite d’émotions esthétiques partagées, de découvertes, de vie
commune en auberge de jeunesse, de crainte lors du passage du check point de Berlin avant 1989 et
d’interrogations sur la façon d’écrire l’histoire après la visite d’expositions parallèles à l’Ouest et à l’Est de
Berlin. Pour atteindre notre auberge nous traversions à l’époque un terrain vague avec une photo
montrant l’animation du lieu avant la guerre et nous n’aurions pas imaginé que sur ce terrain vague
pousseraient les gratte-ciel du Berlin réunifié : leçon d’histoire, leçon de vie. Nous partions en car avec des
élèves enthousiastes qui chantaient volontiers sur le trajet (c’était avant les portables et avant internet !).
C’étaient des voyages joyeux qu’appréciait aussi le chauffeur qui chaque année était volontaire pour partir
avec les « Schuelmamselle », renonçant parfois de ses propres dires, aux sorties avec le 3è âge qui lui
auraient rapporté plus de pourboires !
Ces voyages étaient révélateurs de l’ambiance et des relations que nous avions avec nos élèves. Nous
étions certes les enseignantes mais nous étions aussi les grandes sœurs. Je n’ai pas souvenir de gros
problèmes de discipline. Madame Rouverand savait intégrer avec bienveillance et intelligence des jeunes
filles blessées par la vie et veiller à un juste équilibre entre internes, externes, jeunes filles de la campagne
et élèves venues d’ailleurs. Cet accueil n’était pas toujours du goût des enseignants et je me souviens
d’une phrase qui m’a accompagnée longtemps « Je préfère être la bonne poire du Bon Dieu plutôt que
d’être injuste » (je ne garantis pas la littéralité des propos) Elle savait aussi détecter les projets des jeunes,
au-delà du livret scolaire. Récemment encore, un père m’a confié que c’est la confiance de Madame
Rouverand en son fils, au moment de l’adolescence, qui a permis à celui-ci de développer des talents
reconnus aujourd’hui. Bienveillance exigeante, confiance autant envers les enseignants qu’envers les
élèves faisaient que chacun se sentait partie prenante de la communauté « Lucie Berger ».
Toute la communauté éducative se sentait responsable de la bonne marche de l’établissement.
Mademoiselle Schmidt, l’intendante, était omniprésente et savait avec humour, souvent en alsacien,
dédramatiser des situations mais aussi dire ses désaccords. Madame Christophe régnait au secrétariat.
Mademoiselle Mouriquand veillait avec Colette sur les internes et Colette, l’aumônière était elle aussi très
présente et attentive à tous. Ce système familial ou communautaire fonctionnait alors qu’il aurait pu être
source de conflits, du fait de l’incursion fréquente des unes dans le domaine de responsabilité des autres
(Les cahiers de charges s’ils existaient, n’étaient pas très précis). Quand je devins adjointe de la direction je
me souviens avoir dû parfois rappeler les attributions des uns et des autres. Mais la bonne ambiance dans
ce milieu féminin m’a souvent interrogée et je l’attribue au fait que nous avions une vision commune de
l’éducation: donner le goût de la vie à nos jeunes et que nous reconnaissions une autorité supérieure,
l’Autre.
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Enseigner l’Allemand à « Lucie berger » fut un plaisir et passer de la spontanéité des élèves de sixième aux
exigences des Terminales, stimulant et rafraîchissant. C’était l’époque de Rolf et Gisela, de la réforme
Holderith, venue trop tard, qui a fait souffrir bien des francophones mais qui a permis un enseignement de
haut niveau pour les dialectophones. Dans les classes de collège tous les cours commençaient par un
chant. Je me suis rendu compte par la suite, que les cours et les productions de certaines classes
terminales dialectophones étaient d’un bon niveau universitaire que je n’ai plus jamais retrouvé : étude de
romans entiers, dissertations et discussions philosophiques ou théologiques induites par la littérature
allemande, un approfondissement de la pensée que rendait possible la liberté donnée dans cet
établissement d’expliciter les sources bibliques ou religieuses de certains textes littéraires.
Car « Lucie Berger » était un établissement protestant. Le collège avait innové en transformant le cours de
religion en cours de culture religieuse obligatoire pour tous les élèves qui restaient ainsi dans leur groupe
classe. Colette Picaud Guéraud en parlera mieux que moi mais j’avais perçu ce cours comme une grande
ouverture. Puis il y avait les cultes « obligatoires » : les cultes de rentrée, un pour les classes de collège, un
autre pour les classes de Lycée à la chapelle des diaconesses et le culte de Noël au Bouclier. Ils avaient le
mérite d’insérer le collège et la scolarité dans une tradition à laquelle on pouvait adhérer ou qu’on
pouvait rejeter mais pour cela il fallait la connaître. Il serait intéressant de voir aujourd’hui comment ces
cultes étaient vécus par les élèves. Il y avait aussi la fête de Noël des internes et le repas, un grand moment
de la vie de l’internat. Puis il y avait, une fois par semaine, un moment de recueillement facultatif ouvert à
tous, élèves et enseignants.
Pendant mes années à « Lucie Berger » j’ai vécu l’ouverture du collège aux jeunes gens, bien minoritaires
au début. Ce fut aussi la mise en place de l’option « Langue et culture régionale », enseignement optionnel
interdisciplinaire qui induisit de nouvelles manières d’enseigner : équipe interdisciplinaire établissant ellemême le programme, travail de recherches et dossiers présentés par les élèves au bac, un enseignement
qui favorisa la coopération entre enseignants et changea les méthodes d’enseignement. Mais j’ai surtout
accompagné le changement de direction. Quand Madame Rouverand tomba malade elle me demanda de
la seconder et, cette fois, je le fis sans état d’âme car, entre-temps, j’avais trouvé ma place dans cet
établissement qui, quoique privé, répondait à ma représentation d’un établissement scolaire, lieu de vie. Je
continuai à enseigner mais bénéficiai d’une décharge «de coordination pédagogique » (travail
interdisciplinaire, plannings divers, organisation quotidienne conseils de classe, certaines réunions avec les
parents…).J’avais mon bureau où patientaient souvent nos trois enfants avec un pain au chocolat en
attendant la fin d’une réunion. Quand il s’agit de trouver une nouvelle directrice je fus tentée d’accepter la
sollicitation mais mon époux avait pris une nouvelle orientation professionnelle qui nous ferait quitter
Strasbourg et je ne me sentais pas capable d’assumer sereinement la direction d’un établissement qui
devait entrer dans une nouvelle époque. Je fis le choix de la vie familiale et j’accompagnai encore une
année Guilaine Krug qui succéda à Madame Rouverand ; je fis ainsi le lien entre les deux directions. Mais à
la rentrée 1985 ma santé ne me permit plus d’assumer ma double fonction. Christiane Baechler prit ma
succession et je repris mon enseignement jusqu’en novembre 1986 où je rejoignis définitivement mari et
enfants installés depuis la rentrée dans la région parisienne où naquit Anne-Sophie.
Par la suite, en faisant mon tour de France, je connus bien d’autres établissements y compris des lycées
publics élitistes de centre-ville qui prenaient beaucoup de liberté avec les directives ministérielles. Il m’est
arrivé de regretter la Mafia quand parfois j’étais la seule enseignante d’Allemand de l’établissement ou
lorsque, en pays catalan, l’ouverture des classes d’Allemand avait suscité l’hostilité des enseignants de
catalan qui, bien-sûr, se reporta sur moi. Mais j‘ai aussi refait l’expérience de belles collaborations.
Le lien avec le Collège Lucie Berger resta à travers les amitiés avec les collègues, avec Madame Rouverand
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dont le regard sur les jeunes m’a beaucoup marquée, avec Guilaine Krug retrouvée à la Fédération
protestante de l’enseignement lorsque, elle aussi, reprit un poste d’enseignante dans la région parisienne,
à travers des liens avec des élèves comme lorsque une mère de famille, nouvellement arrivée en Auvergne,
me reconnut et m’interpella à la sortie du culte à Royat et qu’un nouveau cheminement commença. Et
bien plus tard, je pus suivre l’évolution du Collège Lucie Berger et retrouver les lieux, lors de la création du
conseil scolaire de la Fédération Protestante de France où je siégeais comme représentante des
enseignants protestants du public.
Le départ de Lucie Berger a été le début d'une vie vagabonde à travers la France et cela continue à la
retraite! Pendant un certain temps, j'ai continué à assumer mes engagements centralisés, donc parisiens, à
la FPF, au conseil, et comme responsable de la commission d'accompagnement du service biblique et aussi
au CA du Collège Cévenol. Actuellement, nous sommes "fixés" entre Strasbourg, en hiver, où je goûte aux
joies des mamies et où je retrouve ma famille, et l'Ardèche, en été, où nous investissons la vieille maison
familiale d'Alain pour la rendre accueillante pendant les mois d'été aux enfants, petits-enfants et amis;
nous y retrouvons la famille d'Alain, des amis et des engagements à la paroisse de Privas, en particulier la
présidence de l'Entraide protestante de Privas.
Anne-Marie Boyer

juin 2018

Pour retrouver Anne Marie Boyer sur cette photo de l’équipe éducative 1984/85 suivez la flèche verte.
Sans doute vous saurez reconnaitre la plupart de ses collègues de l’époque. Vous noterez que c’est une
équipe féminine en majorité.
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« Mes années à Lucie Berger »
par Michel BOURLIER

VIVE LULU !
J’ai eu le privilège d’enseigner au collège Lucie Berger de 1988 à 1993. Je
venais d’un collège public ZEP du Nord, près de Roubaix où les conditions
d’enseignement étaient très dures. Quand je suis arrivé à Lucie Berger, j’ai été
émerveillé par le niveau des élèves, leur correction, le cadre architectural, et par
la dimension de la foi, chez un certain nombre de collègues, en tout cas.
Je garde, ainsi, un précieux souvenir des rencontres de prières animées par
l’aumônier Colette Picot-Guéraud, lors desquelles nous étions dans une
profonde communion spirituelle, instituteurs, professeurs et même, parfois,
parents d’élèves mélangés, et où pouvions partager nos problèmes et prier pour
le collège, ses élèves, ses enseignants : quel privilège, inconnu de
l’enseignement public !
D’autre part, entre midi et 14h, quand j’avais le temps, j’allais me recueillir dans
la belle chapelle des diaconesses et j’avais lié connaissance avec plusieurs
d’entre elles dont la supérieure de l’époque (j’ai oublié son nom). Elles
m’avaient invité à des rencontres de prière de l’ACAT qui avaient lieu chez elles
en fin d’après-midi ou en début de soirée et j’avais été heureux de m’y rendre à
quelques reprises.
Par ailleurs, je garde un très bon souvenir de la directrice, Mademoiselle Krug,
toujours souriante, gaie et dynamique, comme de l’ambiance généralement
chaleureuse et détendue qu’il y avait entre collègues. Je me suis d’ailleurs rendu
compte, en venant à l’AG, l’année dernière, que le lien avec celles de mes
anciennes collègues présentes et même avec une ancienne mère d’élève était
toujours là, ce qui m’a fait très plaisir. J’ai décidé, dans la mesure où je serai
disponible, de venir maintenant régulièrement aux AG pour témoigner de mon
attachement à cet établissement auquel je dois beaucoup et qui a une ambition
pédagogique remarquable.
Michel Bourlier JUIN 2018
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TEMOIGNAGE de Michèle Strauss-Flurer
MES DEBUTS à LUCIE BERGER
C’était en 1971, j’avais 21 ans, je n’avais jamais enseigné et
j’avais très peur de ne pas réussir dans le métier
« d’institutrice ».
directrice

Cette

bienveillante,

année-là,

Madame

m’accueillit

et

Rouverand,

m’encouragea

chaleureusement. La classe de CE2 (photo) était très
chargée : 37 enfants. J’avais gardé de très mauvais
souvenirs de mes classes en primaire et mon souhait était de rendre l’école plus attrayante que celle
que j’avais connue. Je voulais surtout aider les enfants en difficulté en essayant de leur donner le goût
d’apprendre dans une ambiance joyeuse et musicale. Mon passé de scout et de cheftaine de
louveteaux y a contribué.
J’ai ensuite eu l’envie de proposer une classe verte à mes élèves pour les sortir du cadre de l’école,
renforcer les liens, leur permettre de vivre la classe « autrement » et ainsi d’y être plus à l’aise. La
pratique des classes vertes était peu courante à Strasbourg et pas du tout à Lucie Berger. Madame
Rouverand s’était montrée d’abord très réticente, ne comprenant pas l’utilité d’une telle activité pour
les enfants de notre école. Mais je réussis à la convaincre et elle m’autorisa finalement à organiser ce
séjour qui fut très apprécié par les enfants. C’était à Lalaye.

Il en a été de même pour tous les autres projets : échanges de correspondants, activités musicales
etc. J’ai enseigné plus de 35 années à Lucie Berger. Je n’oublierai jamais la confiance totale que
Madame Rouverand m'a accordée dès mes débuts, me permettant ainsi de réaliser ce que je
souhaitais entreprendre.
Je tiens ici à la remercier chaleureusement.
Michèle Strauss (Flurer en 1971)
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Vous lirez ci-dessous la réponse à notre courrier de la part de
Marie-Noëlle Eastes (professeur de physique-chimie)
Aux Anciennes,

Février 2018

Merci pour votre sympathique courrier.
Il faut donc rendre sa copie. La mienne se verra attribuer une note médiocre, pour ne pas
avoir répondu favorablement à vos sollicitations.
La première serait de raconter une belle-histoire-souvenir de mes années Lucie Berger.
Si de telles histoires ont existé, ma
mémoire les a laissé filer et je n’ai guère
de souvenirs hormis certains, personnels,
des moments passés dans mes classes.
Ceux-là doivent traîner avec de vieilles
poussières réchappées des balais, derrière
des plinthes ou dans les recoins de vieux
placards profonds, mêlés à des odeurs qui
ne peuvent se raconter.
Je ne regarde pas en arrière, pas de
nostalgie du passé. Les bonheurs oubliés,
ou juste enfouis, se manifestent au
quotidien au travers de nos gestes, regards,
actes. Rien ne se perd…
Jadis, souvent dans l’hyper action
(aujourd’hui plutôt en récréation), ma vie
était hors de l’école.
Des flashs, quand même, colorés ou
sonores, qui ne font pas une histoire, de
rares photos parmi mes dizaines de
milliers. Révélateur. Je les transmets ; pas
sûr d’ailleurs qu’elles soient pertinentes.
Ensuite, rejoindre l’AAALB et vos beaux projets.
Je ne prends plus d’engagements à Strasbourg. J’ai choisi d’y séjourner à mi- temps,
avec la possibilité de prendre des congés supplémentaires pour convenance
personnelle.
Plus l’âge avance, plus la discrétion est de mise. J’estime ne plus avoir la légitimité de
promouvoir de grandes idées, quoique toujours passionnée par l’Education,
l’Apprendre…, réactive parfois, mais attentive aujourd’hui à ce qui se fait sous
d’autres cieux, enthousiasmée par un ailleurs qui, lui, avance.
Que de hors sujet ! Ma note au ras des pâquerettes ! On me souffle que non ! Dans les
cas désespérés, on note « l’écrit au mètre ».
A vrai dire, je ne voulais pas vous répondre trop sèchement. Retrait n’est pas mépris.
Votre initiative est louable, même si je n’y adhère pas, et elle sera bénéfique aux
vieilles (le nombre l’emporte ici) comme aux plus jeunes.
Un bel envol à votre association !

Marie-Noëlle Eastes
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Un récit souvenir d’une collègue anglaise

Vanessa Westacott
St Seurin, le 3 février 2018

Madame,
Votre lettre m’a été transmise par Madame Monique
Kehrès, avec qui j’ai fait les premiers échanges scolaires
entre notre école en Angleterre, Downe House School,
et l’établissement scolaire de Lucie Berger.
Notre premier échange scolaire s’est fait en octobre
1988. Je suis venue de l’Angleterre avec un groupe de
demoiselles anglaises (notre école étant uniquement
pour filles). Je m’en souviens très bien car j’étais
enceinte de notre première enfant et mon mari nous a
accompagnés afin de m’aider avec les bagages, etc – puisque
j’avais déjà 7 mois de grossesse !
Nous étions chaleureusement accueillis par nos hôtes et nous
étions même accueillis par le Maire à l’Hôtel de Ville, où nous
avions droit (les adultes au moins !) à un vin d’honneur. Mon
mari et moi étions hébergés par Madame Kehrès et son mari.
Nous avons passé un séjour très agréable avec excursions à
Riquewihr, et au Château du Haut Koenigsbourg ainsi qu’au
Casino de Baden Baden et, bien sûr, Strasbourg et son
Parlement Européen. Les élèves anglaises ont pu assister à
quelques cours à l’établissement Lucie Berger et tout s’est très bien passé. Elles ont même
essayé d’apprendre comment jouer au handball !

à gauche en
noir
Christiane
Baechler
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L’année suivante, vos élèves sont venus nous voir en Angleterre et pendant plusieurs
années de suite. J’ai fait la connaissance d’autres profs : notamment Christine Schultz et
Christiane Baechler – avec qui je suis toujours en contact. Malheureusement, pour diverses
raisons (le manque de garçons à notre école et le fait que la majorité de nos élèves étaient
internes – ce qui voulait dire que les filles étaient à l’école même le weekend chez nous) a
finalement terminé notre liaison. J’en étais très triste mais je comprenais très bien les
raisons. L’échange entre Downe House School (dans le Berkshire en Angleterre) et votre
établissement scolaire a quand même été très utile pour de nombreuses raisons et j’en
garde de très bons souvenirs. J’habite maintenant en France, où je suis propriétaire d’une
petite école et où je fais cours de français aux Britanniques et cours d’anglais aux Français
dans les environs car l’enseignement reste ma passion. Je voudrais dire un grand merci à
tous vos professeurs et collègues qui nous ont aidés à profiter pleinement de cet échange
scolaire.
Bien cordialement, Vanessa
Aujourd’hui Misses Vanessa Westacott vit toujours en France à St Seurin de Palenne
Elle y a créé une école de langues : www.papillonecoledelangue.com

On reconnait sur ces photos : Vanessa W, Monique Kéhrès, Noëlle WK, Christine SchultzC
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La réponse de Francine Kuchly – Ulrich à notre courrier aux anciens
professeurs de Lucie Berger dans les années de 1965 à 2005.

Bonjour Martine,
Suite à ton courrier demandant de garder" la mémoire des
Anciens" je t'envoie quelques photos que j'avais faites lors de
la première année de l'installation du "Jardin pédagogique" qui
était situé de l'autre côté du grillage vers la maison de retraite.
J'avais débuté ce projet avec des élèves motivées de 6ème et
de 5ème en 1998 (je crois).
Comme on peut le voir sur les photos nous avions planté des
salades, des tomates et des choux et avions eu une belle
récolte.
Ma fille Agnès a continué à s'en occuper après mon départ à
la retraite en 2002. Christine Alizon avait également planté et
semé surtout des fleurs avec ses élèves de maternelles.
En te souhaitant bonne réception je t'embrasse,
Francine

NDLR * cette petite note de la rédaction pour préciser que nous publions ici les
lettres et photos telles que nous les avons reçues.
Si certaines se reconnaissent sur ces photos merci d’en faire part à Martine D.
(aaa.lucieberger@gmail.com)
Par ailleurs l’article qui suit est écrit par Agnès Kuchly (la fille de Francine Kuchly )
qui a pris la relève de sa maman au « collège ».
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Dans le Bulletin 2017 nous avons publié un article « Que sont-ils devenus ? » Voici la
réponse d’une ancienne toujours présente dans l’établissement.

Doit-on dire « de l’autre côté du miroir » ?
par Agnès Rebischung (née Kuchly)

← En classe de maternelle en 1978 : en bleu avec
le même pull : ma sœur jumelle, Sylvie.

L’odeur de la peinture, de la colle, de la « sieste », des doudous, du sol fraîchement nettoyé,
de la craie grasse… de la pâte à modeler…. À l’étage des maternelles…
L’odeur de la salle de sciences, du laboratoire où j’attendais avec ma sœur jumelle que ma
mère finisse ses cours…
L’odeur du parfum de ma maîtresse préférée…
L’odeur de la salle des profs que je n’avais pas le droit de franchir à l’époque…
L’odeur des cuisines où raisonnait la voix de « Mademoiselle Schmidt » …
Si j’évoque ces odeurs particulières qui ont marqué mon enfance, c’est que ce sont elles qui ont ressurgi de ma
mémoire lorsque je suis passée de l’autre côté du miroir, en 2001, et ce sont celles que je sens encore aujourd’hui, 42
ans après. Ces odeurs sont bien plus évocatrices de souvenirs que d’autres de mes systèmes sensoriels…
Il me semble, en 2018, que ces substances pourtant volatiles soient restées depuis 1976… Etrange… et
scientifiquement impossible. Et pourtant…
Je suis rentrée à Lucie Berger en 1976, j’avais 3 ans. Mais j’y avais fait déjà quelques apparitions auparavant… Dans
le ventre de ma mère qui y enseignait (Madame Francine Kuchly), et accompagnant mon frère (gardé par Mamie
école). Des souvenirs, j’en ai plein la tête et je ne peux les évoquer tous. Mais il y en a un qui jamais ne se volatilisera,
tout comme ces odeurs…
C’était en 1983, j’avais 10 ans. En février, ma mère a subi un très grave accident de voiture qui l’a immobilisée
pendant plusieurs mois. Ma sœur jumelle et moi étions à ce moment là en classe de CM1 chez Martine Douessin. Le
matin, il fallait que nous nous dépêchions pour arriver à l’heure en cours. Maman était encore en rééducation et
c’était mon père qui s’occupait de nous. Mais un matin, nous nous sommes réveillées trop tard et mon père nous
menaça de démarrer la voiture si nous n’arrivions pas à la seconde. Nous sommes donc montées toutes les deux dans
le véhicule…. Mais en pantoufles ! Arrivées à Lucie Berger, c’est Martine qui nous a accueillies, nous étions toutes les
deux en pleurs. Elle nous a dit de mettre les patins de gymnastique. Lorsque les autres élèves sont arrivés, elle a
annoncé à l’ensemble de la classe : « Aujourd’hui, séance de gymnastique particulière : toute la journée nous aurons
besoin d’être en patins de gymnastique ! ».
Aucun enfant ne s’était étonné de cette annonce de « notre » Maitresse, « La meilleure maitresse du monde ». !!
Ses paroles de réconfort et de bienveillances quotidiennes résonnent encore dans ma tête.
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Et le soir, toutes deux jumelles, nous nous sommes dit que nous serons aussi un jour comme Elle : nous serons la
maîtresse ou le professeur… du Bonheur ! Nous ferons du Bien aux enfants ! et donc aujourd’hui :
Ma sœur jumelle Sylvie, est enseignante en Maternelle du côté de Mulhouse. Elle adore son métier et les enfants la
surnomment aussi « la meilleure maitresse du monde ».
Cette vocation de devenir un jour enseignante, je l’ai donc eu en CM1, et c’est « ma Martine »qui en a été l’origine.
J’ai poursuivi mon cursus scolaire à Lucie Berger où j’y ai rencontré d’autres enseignants qui ont conforté mon désir
de devenir professeur. Madame Sylvie Wagner, Madame Francine Kuchly, Madame Brigitte Auzière Macron,
Madame Elisabeth Metzinger… Et beaucoup d’autres encore…
J’ai donc entamé des études de Sciences de la vie et de la Terre. J’ai obtenu une maitrise de SVT et je suis partie
enseigner 3 ans dans un établissement « difficile » du côté de Mulhouse. Ce n’était pas facile, il fallait avoir « les nerfs
solides » pour ne pas craquer. La plupart des élèves étaient en échec scolaire, mais j’ai beaucoup appris avec eux et si
je n’avais pas eu les trajets trop longs, je serai probablement restée encore un peu. Le CAPES en poche, mon premier
poste a été à Sarreguemines. Dur pour moi de partir et de ne pas rentrer tous les soirs…. Et à Lucie Berger il n’y avait
pas de poste de libre en SVT. Mon mari y enseignait déjà (en SVT aussi) auprès de ma mère, Mme Kuchly. Je me
préparais donc psychologiquement à quitter l’Alsace… C’est alors que ma mère a décidé d’avancer un peu sa retraite
et m’a laissé sa place. C’était incroyable ! J’allais enseigner dans mon école, celle où j’avais été élève ! J’étais aux
anges !
Et je le suis toujours, 18 ans après. Cette vocation de devenir enseignante ne m’a jamais quittée depuis ma rencontre
avec Madame Douessin en CM1. Je voulais faire du bien aux enfants comme elle en faisait.
Alors à la rentrée de septembre 2001, j’ai retrouvé ces odeurs… la pâte à modeler de la maternelle, le formol des
salles de sciences, le parfum de Martine… Cette fois-ci j’étais de l’autre côté, mais finalement cela ne change pas
grand-chose…. On est tous dans la même école, et on avance tous ensemble. Il n’y a pas les profs d’un côté et les
élèves de l’autre. Il y a ce monde d’éducation où les élèves apportent aux enseignants autant que les enseignants
apportent aux élèves. Il y a cette alchimie incroyable entre les deux qui fait que l’on se sent bien et que l’on veut
FAIRE du bien. L’autre côté du miroir n’existe pas.
Aujourd’hui, j’enseigne avec beaucoup de plaisir. Les élèves m’apportent énormément. J’ai des classes allant de la
6ème à la terminale. Mon métier ? une vocation, un plaisir, une passion. Je fais « mettre des patins » à mes élèves tous
les jours pour que ceux qui ont des pantoufles ne se sentent pas différents. Merci Martine, et merci à toutes les
personnes que j’ai rencontrées à Lucie Berger qui donnent du sens à ce que je fais.
→ En classe de CM1 en 1983 avec « la
meilleure maîtresse du monde. »

Cette photo de notre année en Cm1 a
été publiée l’an passé dans le Bulletin
avec le nom de mes camarades de
l’époque. (Cf page 14)
Hélène Nobélis Georges est elle aussi
enseignante à Lucie Berger en
Maternelles Grande section
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? réponse…
Cette année- là, ils étaient au CM1 avec leur maîtresse
Martine Douessin. Certains ont fait toute leur scolarité
à Lucie BERGER, et d’autres comme leur maitresse, sont
devenus professeurs à leur tour …et toujours à…. Lucie
Berger !!. Ainsi Hélène Nobélis (cerclée de blanc)
aujourd’hui maitresse des Maternelles Grands. Agnès
Kuchly-Rebischung est professeur de SVT’ (sciences et
vie de la Terre) comme sa maman Francine Kuchly l’a été
de longues années…à Lucie Berger.(voir articles pages
précédentes…. Et les autres …QUE SONT-ILS
DEVENUS ?
4

ième rang

Agnès Kuchly ,… ?? Cécile Kugler, Muriel Bailly, Magali Schultz, Aude Jockers, Ambre Favre ET

Sophie Claude … Cette dernière (en haut à droite) a répondu en envoyant le mail ci-dessous.
De : Sophie CLAUDE <c.sophieclaude@gmail.com> Date : 14/06/2018 22:49 (GMT+01:00) À : martine.douessin@evc.net
Objet : que sont-ils devenus?
Bonsoir madame Douessin,
C’est une bien étrange expérience que celle de retrouver un plus de 30 ans plus tard, ces photos, ces visages, ce nom de Lucie
berger!
Ma mémoire me joue quelques tours et pourtant si j’ai oublié quelques noms (mais pas tant que cela à bien y réfléchir) …les
souvenirs nombreux affluent…et avec eux, toute une partie de ma vie de pensionnaire et d’élève entre 1982 et 1987!
J’habite actuellement en Gironde mais j’ai eu le plaisir de revenir sur les traces de cette partie de mon enfance en janvier
2015…et ce fut un moment particulièrement poignant pour moi que de parcourir un soir de novembre la cour de récréation…et
de contempler les bâtiments de ce qui fut mon école primaire et mon collège.
Vous l’aurez compris , ces années-là sont aujourd’hui synonymes d’une enfance heureuse et d’une vie en communauté
riche et joyeuse.
Je découvre presque par hasard ce soir le site du collège et le lien pour vous écrire…j’ose donc répondre que j’étais bien sur
cette photo! Et je profite de cette occasion pour vous remercier de cette première année dans votre classe et dans
l’établissement…
Je n’ai pas pu m’empêcher de vous laisser ce petit message (un peu à la hâte et j’espère que vous me pardonnerez mon
impatience!) et je poursuis ma visite sur le site…j’ai cru apercevoir le prochain article sur Lalaye, où j’ai passé deux fois de
merveilleuses colonies estivales!
Je serais heureuse d’avoir des nouvelles de mes camarades…avec lesquels je n’ai malheureusement gardé aucun
contact. Avez-vous reçu d’autres messages? Je vous remercie pour cette belle initiative en tout cas!
Bien cordialement
Sophie Claude

NDLR : Oui cela fait plaisir de voir que notre BULLETIN EST LU dans les chaumières et
aujourd’hui sur les tablettes et ordinateurs. Aussi j’ai relayé ce mail et Sophie a pu renouer avec
ses camarades de classe de l’époque comme Hélène N-G qui a été très heureuse de la retrouver.
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ÉCHOS de la PROMO 63
C’était HIER…
La classe de seconde, cette année-là, était un plongeon dans l’aventure...:
Que de nouvelles têtes !! Les professeurs avaient pris un coup de jeune: Melle Matter vite devenue
Mme Gérard en histoire-géo, Mme Schwaller en sciences Nat; plus sages, Mme Garnon en
français, Mme Wagner en physique-chimie et oh, miracle!! Un homme... ? d’un certain âge quand
même, détaché du Gymnase, pour essayer de nous faire aimer les Maths...
La petite prof d’histoire- géo nous a, tout de suite, mises au pas: « j’ai déjà maté une classe de
garçons... » Et très vite, son enseignement direct, plein d’exemples précis nous a passionnées. Je
me souviens d’un sujet de « composition » de géographie pas ordinaire : 4 photos accrochées au
mur qu’il fallait situer en argumentant les réponses.
L’année suivante, elle nous a fait vivre à
l’heure « Maya » pour la fête du Collège : des
poupées tricotées et tous les murs décorés à
la mode sud-américaine.
Que de rêves n’a-t-elle pas soulevés? Le
transsibérien nous a maintenues en haleine
une année durant et la déception due à
l’échec des négociations a été d’autant plus
douloureuse Du coup, Mme Gérard nous a
entraînées au Fischboedle .
Au soir des résultats du bac, toute la classe a
débarqué dans son minuscule
appartement...où, comme d’habitude,
l’accueil fut chaleureux.
Les contacts amicaux ont perduré jusqu’à ses
derniers mois.
Ndlr. Mme Gérard est décédée en déc.2017

Merci à elle pour tous ces souvenirs.
Ses élèves
(Souvenirs rassemblés par Christiane Bernhard-Acacie et Anne Lise Dupuis – Boulkroune)
Et AUJOURD’HUI…encore
Et ce mois de NOVEMBRE 2018, les mêmes fidèles élèves de la promo 63 ont passé une très belle soirée autour de
Mme GARNON pour fêter ses 93 ans.
Notre Professeur de Français en
classe de seconde, comme en
cours à l’époque nous étions
suspendues à ses lèvres. Quelle
vivacité, que de traits d’esprit.
Elle nous a remerciées d’être
venue l’entourer pour ce bel
anniversaire mais c’est NOUS
qui la remercions d’être restée
ELLE.
De gauche à droite : Hélène Kolb,
Christine Schultz, Jeannine Sturm Fauser, Christiane Baechler, Nicole
Reibel et Christiane Acacie.
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AUJOURD’HUI : des nouvelles de notre association avec un retour
sur l’Assemblée Générale de l’AAALB le 6 juin 2018 à Lucie Berger

Présents (es) membres du comité
ACACIE Christiane
BARTHEL Marguerite
BOULKROUNE Anne-Lise
CLEMENT-Nitschke Cécile
DOUESSIN Martine
FREYSZ Sylvie
GUTH Marianne
GERHARD-Wahl Myreille
KAEMPF-Sibilly Christiane
LEHMANN Caroline
REIBEL-Cuvier Nicole
SCHIFFER Eric
Autres membres présents
ARBOGAST–FESSMANN Anne, BOYER Anne Marie, BOURLIER Michel, DOTT Sylvie,

MULLER -Kapp Marthe,
ZILLHARDT Edith

Sœur

Claudine

Ribstein

(Diaconat)

STRAUSS

Michèle,

Ordre du jour :
1) Accueil et méditation
2) Lecture du PV de l’AG du 14 JUIN 2017
3) Rapport moral 2017
4) Rapport financier 2017
5) Activités prévisionnelles 2018
6) Cooptation de nouveaux membres et élections au Comité
7) Questions diverses
Pot de l’amitié
1) Accueil Nicole Reibel accueille l’assemblée réunie en
salle 9. Auparavant une grande partie des membres du
Comité s’était réunie de 16h à 18h en AGEO (assemblée
générale extra –ordinaire) suite à la démission de Lilly
Guyonnet. C’est donc la vice-présidente qui préside cette
Assemblée générale 2018.

Elle se présente courtement et
propose un tour de table de
présentation des membres du comité
et des 8 personnes qui se sont
déplacées pour cette assemblée
annuelle. Un moment fort
sympathique d’échanges de toutes
sortes.
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.
Méditation
Eric Schiffer se présente à son tour et rappelle que se termine au mois de
juin 20 ans de présence à Lucie Berger. Comme à son habitude il présente une
de ses interventions en classe auprès des élèves, en l’occurrence l’histoire de
Zachée. Comme les élèves, nous écoutons attentivement cette histoire
connue, racontée sous forme de Kamishibaï.
Nicole R. le remercie chaleureusement pour toutes les fois où il est venu
assister à nos réunions, pour sa présence, son soutien. Nous lui souhaitons
« Bon vent » pour son A-venir et exprimons les souhaits de le revoir à une
prochaine AG puisqu’il reste membre des Anciens de Lucie Berger.

2) Lecture du PV de l’AG du 14 JUIN 2017
Martine Douessin fait lecture des grandes lignes du compte-rendu de l’Assemblée Générale de
2017. Toutes les personnes présentes ont pu le lire dans le Bulletin annuel. Le P.V. est adopté à
l’unanimité.
3) Rapport moral 2017 par la vice-présidente Nicole Reibel
Très surprise comme vous tous de recevoir le 20 avril dernier par mail la démission de notre
présidente Lilly Guyonnet
…/… . je vous demanderai d’être indulgents sur ce rapport 2017. En effet venant de loin (habitant
Montbéliard) je manquais un peu les réunions faisant totalement confiance à Lilly qui avait bien
repris le flambeau entourée d’un bureau et d’un comité efficace.
Je vais énumérer les actions et événements depuis l’AG du 14 juin 2017 dont nous venons d’adopter
le Pv.
 Depuis l’AG il y eu 3 réunions de comité : le 4 octobre, le 17 janvier et le 28 mars. Des
réunions annexes entre certains membres (en novembre pour la création d’un Blog en avril
pour la mise à jour du fichier membres)
 Lilly a représenté l’association lors de manifestations et à des cérémonies
parexemple en octobre pour le 146 ième anniversaire de LB elle a remis de la part
de l’association le prix de la persévérance à 2 élèves méritants (cf p29 du Bulletin).
 Présente également aux invitations de M. Schiffer pour les célébrations avec la chorale
« Lucilasol » en février /mars et le 4 mai avec la chorale du collège « Lucielonchantait »
(c’est important de prendre notre place et de « montrer » que nous sommes là bien à côté
du « Collège »
 Le 10 juin elle représente l’Assoc à la fête du Croisillon puis le 17 à la fête de
l’établissement (d’autres membres étaient présents aussi)
 En novembre, nous avons été conviées à l’avant-première du film documentaire sur la
communauté des diaconesses. Lilly et Martine ont assisté à cette projection. Il faut savoir
que l’AAALB a participé à l’appel de subventions pour la réalisation de ce documentaire et
Lilly a porté le chèque au Hohrodberg en été dernier.
 Lilly est à l’initiative de l’idée de « délocalisation » de nos réunions de comité (ex en avril
2017 au Hohrodberg ainsi que des bonnes relations renouées avec les sœurs. Lilly avait
proposé une nouvelle délocalisation en automne dernier cette fois au Liebfrauenberg mais
cela n’a pas pu se faire pour diverses raisons.
Je souhaite que nous inscrivions cette idée de délocalisation 1x l’an dans nos perspectives
(dans les 6 mois à venir)
 Toujours à l’initiative de Lilly, début Janvier, nous avons adressé une lettre de voeux et un
bulletin d’adhésion à une cinquantaine d’anciens collègues pour collecter des témoignages et
récits-souvenirs de leurs années à Lucie Berger. Pour l’instant la secrétaire Martine D. a eu
6 réponses. Nous ferons le point en septembre date limite pour les envois de témoignages.
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.
 A titre personnel, Lilly a de même envoyé ses vœux en début d’année à notre ex-collègue
Brigitte MACRON devenue Première Dame. Lettre restée sans réponse à ce jour ! A ce
propos l’association avait été contactée pour participer à la production d’un documentaire
sur Brigitte Macron. Lilly a contribué par l’apport de 6 photos remises à l’équipe de
tournage en décembre.
Un mail de remerciement vient de nous être envoyé de la part de la réalisatrice
avec l’info suivante : Le documentaire de Virginie Linhart, "Brigitte Macron, un roman
français" sera diffusé le mercredi 13 juin à 20h55 sur France 3.
 Nous remercions ici LILLY pour les impulsions nouvelles, sa présence et son action
efficace durant ces 2 années en tant que présidente.
 Mes remerciements s’adressent aussi à :
Martine Douessin qui fait un gros travail de secrétariat et nous concocte avec
passion et Amour notre Bulletin annuel. « Revue »de Mémoires (comme j’aime à
l’appeler) fait de beaux témoignages, récits/ souvenirs, compte-rendu d’actualités
de l’établissement. Elle est déléguée représentante de l’association et assiste aux
réunions de comité mensuelle des ALUMNI (association des Anciens du gymnase).
Elle a gardé contact avec ses collègues du bilingue franco-allemand qui l’invitent à
participer à leurs activités et voyages (cette année un voyage à Londres dont vous
trouverez le reportage dans le prochain Bulletin)
Christiane Acacie à l’infaillible mémoire et Anne Lise Boulkroune, fidèle amie qui
toutes deux entretiennent par des visites et des petites invitations le contact avec
nos très anciennes (ex.Mmes Garnon prof de français et Mme Gerard prof
d’histoire hélas décédée debut Janvier) Bravo les filles c’est ce qui s’appelle une
belle fidélité !
Marguerite Barthel a participé au conseil d’accompagnement de l’aumônier où elle
s’est impliquée. Elle nous fait savoir qu’elle désire quitter ce poste.le départ d’Eric
Schiffer non remplacé à la rentrée, remet en question la place de l’aumônerie sur le
site de Lucie Berger.
Sylvie Freysz , trésorière tient nos comptes d’une main vigilante (on reconnait
l’ex-prof de maths)Les cotisations sont en augmentation .Elle nous en rendra
compte dans le bilan financier.
Jean pierre Perrin, notre « conseiller technique » qui s’implique à nos côtés pour la
réalisation des flyers, cartes de visites marque -pages création du Blog et Network
LB, notre page sur le site internet de l’Etablissement ainsi que le partenariat avec
les Alumnis (dont il est secrétaire) IL est notre « cheville ouvrière » de la
communication ! Merci
Je tiens à remercier à nouveau Eric Schiffer pour son soutien indéfectible.
Ainsi beaucoup d’implication des uns et des autres font la richesse de notre association et la
rendent « vivante ». Nous restons dans la droite ligne de ceux qui nous ont précédés. Nous restons
« fidèles », pour moi c’est devenu aujourd’hui un maitre mot : FIDELITE
Comme dans toute association dans tout comité, certains nous quittent, d’autres arrivent.
Lorsqu’en…j’ai fait partie des « irréductibles » pour maintenir l’association, mon objectif était de
faire entrer des plus jeunes que nous (les 1944) BRAVO une brise nouvelle souffle : Cécile
Clément et Caroline Lehmann ont été élues l’année dernière. Elles nous apportent leur énergie et
leur jeunesse. D’autres noms sont évoqués et nous avons coopté Anne Arbogast Fessmann (bac en
88). Je vous demanderai de l’élire tout à l’heure. Aujourd’hui une nouvelle étape s’ouvre. Je suis
confiante et remplie d’espoir allant de l’avant avec une équipe rajeunie et motivée.
Caroline L
Cécile C.

Anne A
Sylvie D.
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4) Rapport financier 2017 présenté par la trésorière Sylvie Freysz
qui a distribué à tous les membres présents le bilan pour lecture
Total recettes : 3473,13 €
Total dépenses : 1509,96 €
Solde positif de l’exercice 2017
: 1963,17 €
Somme disponible au 31/12/2017 : 12268,02 €
Quitus est donné à la trésorière de l’AAALB pour
l’exercice 2017.
Sœur Claudine présente à cette assemblée prend la
parole pour renouveler les remerciements de la part
de la communauté des sœurs pour le don attribué pour la réalisation du film
documentaire sur les Diaconesses, film dont la mouture finale sortira en
octobre/novembre 2018 sur la chaine KTO.

5) Activités prévisionnelles 2018
Comme dit précédemment une nouvelle étape s’ouvre, il va falloir s’organiser autrement.
Nous listerons à la rentrée les tâches à venir et les membres de l’association sur lesquels nous
pouvons compter.
Mais c’est FIDELES aux trois axes ou objectifs que nous nous sommes fixés que nous irons de
l’avant :
 1. Avoir le sens de la MEMOIRE pour préserver le vécu des Anciens et anciennes : la
rédaction du Bulletin annuel sera le chantier de la rentrée. Sa publication est prévue pour
la mi-octobre. Pour cela nous créons une « commission
Bulletin » ou Comité de rédaction qui se réunira le Jeudi 20
septembre à 17H.
 2. Avoir le sens de l’ACTION en développant des
partenariats, en maintenant les liens AVEC…
▪l’établissement actuel devenu le « Gymnase Lucie Berger Jean
Sturm » :
▪développer le réseau des JEUNES anciens, la génération 1965-2005 qui ont fait en majorité leur
scolarité à Lucie Berger. Il serait là aussi nécessaire de créer une « commission Jeunes anciens »
pour développer le Network et Blog Lucie Berger et répondre aux éventuelles demandes de
rencontres générationnelles, fêtes des anniversaires du Bacc. etc.
▪Maintenir et développer le partenariat avec la Communauté des sœurs diaconesses : il est
envisagé un bénévolat de visites à la clinique RHENA
▪Maintenir le lien avec les ALUMNI (Anciens du Gymnase) : Martine D. Cécile C. et Sylvie F. ont
assisté à l’AG le 27 mars. Dans son rapport moral le président Jacques Flurer s’est félicité de
l’entretien de la convergence entre nos 2 associations d’Anciens. Martine (déléguée AAALB au
comité de direction des Alumnis) assiste autant que possible à leur réunion mensuelle.
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3. Avoir le sens de l’accueil et du partage en procurant à l’établissement un appui
moral et matériel pour être fidèle aux valeurs de Lucie Berger…
▪Cette année nous proposons d’honorer 2 demandes de subventions :
-un projet VIDEO “ STOP, WALK, TALK “ concernant toutes les classes de Lucie Berger
ainsi que le périscolaire du Croisillon
- une demande de soutien des E.U.L. (équipes unionistes Luthériennes) formulée

par

Cécile Clément.
Les 2 projets sont expliqués en détails aux membres présents qui donnent leur accord à
l’association. Nous ferons un DON de 1000 euros pour chacune de ces demandes. Vous
trouverez les projets et devis en annexe 4 et 5.
6) Cooptation de nouveaux membres et élections au COMITE
▪Anne Arbogast-Fessmann pressentie pour entrer au
comité AAALB a été cooptée à l’unanimité lors de la
réunion du comité qui a précédé cette AG. Nous proposons
de l’élire. Elle se présente à l’assemblée qui l’élit à
l’unanimité.
▪Nicole Reibel est prête à assurer l’intérim de la
présidence mais demande à être secondée par une nouvelle
vice-présidente. Cécile Clément accepte le rôle.
L’assemblée réunie la remercie.
7) En l’absence de questions diverses le point 7 de l’ordre du jour n’est pas abordé.
Nicole Reibel, présidente reprend la parole pour remercier l’ensemble des membres présents pour
le bon déroulement de cette assemblée générale 2018. Elle revient sur ces 3 maitre-mots qui
fondent aujourd’hui notre action : FIDELITE - FOI - SERVICE. Ils nous ont été donnés par nos
familles mais aussi par notre éducation au « Collège ».
Elle invite tout le monde à poursuivre nos échanges et partages autour d’un « Pot de l’amitié ».
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BILAN Trésorerie

BILAN 2017

2017

Quelques précisions de la
trésorière Sylvie Freysz :
CCP clôturé en octobre 2017
il manque la somme de 40€
sur le compte CM car les
chèques de 2 personnes ont
été encaissés en au mois de
janvier 2018

recettes
cotisations et dons
intérêts livret bleu
total recettes

3 400,00 €
73,13 €
3 473,13 €

dépenses
don aux sœurs du Hohrodberg
film communauté des diaconesses
goûter AG (Sucré-salé)
FNAC (remb à L G )
alsacartouches (remb à M D )
office dépôt (remb à M D )
frais tenue de compte ccp
frais de clôture du ccp
frais annuels Crédit mutuel

150,00 €
1 000,00 €
128,80 €
40,00 €
36,80 €
38,86 €
36,50 €
59,00 €
20,00 €

total dépenses

1 509,96 €

solde positif de l'exercice 2017

1 963,17 €

situation des comptes au 31 déc 2017
ccp
cc crédit mutuel
compte épargne au CM

Un grand merci à toutes
et à tous pour votre générosité ! Le montant total est passé à 3400€ soit une

- €
400,00 €
11 868,02 €
12 268,02 €

augmentation de plus de 700€ par rapport à 2016 Augmentation aussi du nombre de
membres à jour de leur cotisation : nous passons de 62 à 66 ce qui correspond à une
participation moyenne de 51€ par personne.
Si vous n’avez pas encore envoyé votre cotisation 2018 et pour faciliter la tâche de la
trésorière (d’avance merci!) veuillez envoyer votre chèque (libellé à l’ordre de
« association des Anciens et Amis de Lucie Berger) à mon domicile :
Sylvie Freysz, 15 place Henri Dunant 67000 Strasbourg ou effectuer un virement sur
notre compte courant du Crédit Mutuel (il suffit d’envoyer un email à
sylvie.freysz@wanadoo.fr un RIB vous parviendra !) Pour celles et ceux qui n’ont
pas encore indiqué leur adresse email, merci de le faire, cela me permettra de mettre
le reçu fiscal en PJ (réduction d’impôts de 66% de votre don : exemple : un don de
30€ ne vous coûtera en réalité que 10,20€) Bien entendu, on a le droit de ne pas
avoir d’adresse électronique et je continuerai à vous adresser votre reçu par voie
postale traditionnelle !
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AUJOURD’HUI : une « nouvelle ancienne » au comité
Anne ARBOGAST-Fessmann
Le collège Lucie Berger représente 9 années de
ma vie, entre 1979 et 1988
7 ans d’internat dont je garde beaucoup de bons
souvenirs.
9 années qui m’ont fait grandir et m’ont permis
de construire mon projet de vie. L’esprit de
partage et d’entraide qui a accompagné toute ma
scolarité à Lucie Berger est resté à tout jamais
gravé en moi. C’est tout naturellement que
j’essaye à mon tour de partager ces valeurs aussi
bien auprès des miens que dans ma vie
professionnelle.
Et ce sont sans nul doute les rencontres avec mes enseignants de Lucie Berger
qui ont fait naitre en moi cette envie de partager le savoir et d’embrasser à mon
tour une carrière d’enseignante en voie professionnelle.
Il y a tout juste 40 ans, je faisais mon entrée au CM1 au « Collège Lucie Berger »
QUI saura me
retrouver sur la
photo de classe de
cette année-là ??
Bien sûr au dos de la
photo j’ai les noms
de tous mes
camarades.
De quoi créer une
nouvelle rubrique
QUE SONT ILS
DEVENUS ?
Merci d’écrire à
aaa.lucieberger@gmail.com
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Les DONS de l’AAALB cette année 2018 :
Grâce aux cotisations versées par les membres de l’association nous pouvons
chaque année soutenir l’un ou l’autre projet ce qui répond à notre objectif 3.
Avoir le sens de l’accueil et du partage en procurant à l’établissement un appui
moral et matériel pour être fidèle aux valeurs de Lucie Berger…
▪Cette année nous avons honoré 2 demandes de subventions :

-un projet VIDEO “ STOP, WALK, TALK “ concernant toutes les
classes de Lucie Berger ainsi que le périscolaire du Croisillon.
- genèse du projet par les directrices de l’école primaire et du Croisillon
 mettre l’accent sur les règles communes à l’école et au Croisillon
Contexte Rappeler l’importance d’avoir des règles dans une société
« Il existe beaucoup de règles autour de nous. Ces règles nous permettent de
bien vivre ensemble. A Lucie Berger, nous croyons en des valeurs communes
à tous : le respect, se sentir en sécurité. Le temps passé à l’école est
important, entre 6 et 10 heures par jour  on veut que ça se passe bien, on
peut faire preuve de tolérance quand un camarade est « de mauvaise
humeur, s’est levé du pied gauche, a des soucis… » et qu’il a un
comportement inapproprié :  moqueries, insultes bousculades, coups rejet.
Dispositif mis en place : Pour illustrer différentes situations conflictuelles et leur
solution, une vidéo d’une quinzaine de minute a été tournée avec des
enfants « interprètent » des petites scènes de la vie en collectivité à l’école.
Pour la réalisation de cette
vidéo l’établissement a fait appel à la
Compagnie La Carpe Haute ( www.lacarpehaute.com ) qui a établi un devis
d’un montant d’environ 2600 euros.

une demande de soutien des E.U.L. (équipes unionistes
Luthériennes) formulée

par Cécile Clément.

jeunesse-protestante.fr organise tout au long de l'année des week-ends ou
journées thématique pour les jeunes à partir de 6 ans et pour les adultes Pour
en savoir plus allez sur le site Jeunesse Protestante | Bienvenue sur le site des
EUL
www.jeunesse-protestante.fr/

Les 2 projets ont été expliqués en détails aux membres présents à
l’assemblée générale du mois de juin Ils ont donné leur accord pour
un DON d’un montant de 1000 euros pour chacune de ces demandes.
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AUJOURD’HUI :

Projets et Evolutions actuelles dans

l’établissement par Mme Audrey Sanchez directrice adjointe
1. Effectifs 2018-2019
1.1 Maternelle : 74
1.2 Elémentaire : 453 dont 89 BISS
1.3 Collège : 173 6ème et 170 5ème dont 43 BISS
2. Projets structuraux autour de 3 points
2.1 Mouvement des personnels
 Françoise SMITH et Sabine CUVELIER sont personnels d’accueil et assurent des tâches
administratives
 Manon GOERIG assure le secrétariat de Lucie Berger
 Stéphanie DEROYON et Vincent AFFHOLDER sont personnels de vie scolaire.
Cette nouvelle répartition s’inscrit dans une réorganisation au niveau de l’ensemble de l’établissement (des
personnels travaillent sur les deux sites) et prépare aux changements à venir suite à la livraison du nouveau
bâtiment.
2.2 Outils de communication et de gestion
 Espace numérique de travail Ecole Directe qui permet de communiquer avec les familles. Chaque
famille dispose d’un espace parent pour consulter et télécharger les documents administratifs,
consulter les emplois du temps, les relevés de notes, le cahier de texte et le carnet de liaison. Les
élèves du secondaire (collège et lycée) ont également un accès.
2.3 Construction du nouveau bâtiment
 Le planning prévisionnel du chantier est respecté.
La livraison est prévue fin janvier 2019.

Mai 2018

entrée rue st Marc

septembre 2018

3. Projets pédagogiques
3.1 Mise en place du Programme Primaire (PP) de l’IBO (Organisme du Baccalauréat International)
 A l’école maternelle depuis le 1er septembre : formation de l’équipe en août 2018.
 A l’école élémentaire : formation des enseignants en octobre 2018.
3.2 Expérimentation du PEI (Programme d’Enseignement Intermédiaire) de l’IB pour les élèves de la 6 ème 4
(anciennement Franklin).
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AUJOURD’HUI : des projets de voyages pédagogiques et classes
de découvertes dans toutes les classes du primaire et du secondaire
un reportage en exemple :
classe de découverte « Harry Potter et le Royaume-Uni »
Classes concernées: CM1B, CM2B et 6
Dates: 09/04/2018 au 13/04/2018

ième 3

Hello everybody,
Ce printemps 2018 j’ai une fois de plus eu le grand plaisir
d’accompagner les classes bilingues dans leur classe de
découverte annuelle. Et nous voilà partis cette année à
traverser le Channel à destination de Londres et sa banlieue.
A cause des grèves SNCF nous sommes partis le dimanche 8 avril à 23h avec 2 autocars jusqu’à Paris, où au
petit matin après les formalités de douane, nous avons pu prendre l’Eurostar…et l’aventure a commencé
pour quelques jours de vécus et d’activités intenses dans une « autre culture ». Voici le programme :
MONDAY 9 : arrivée à LONDRES vers 11h30 heure anglaise gare de King’s cross et visite du célèbre Quai
9 ¾ de la série Harry Potter. L’après-midi visite audio-guidée de la TOUR de Londres avec les joyaux de la
couronne.

THUESDAY 10 : arrivés la veille au centre PGL Marchants’HILL à HINDSHEAD où nous logeons les 4 jours.
Découverte du premier « breakfast », des cours en langue de
Shakespeare et de cette
immense structure qui
propose de nombreuses
activités sportives !! :
Survival zone, (sorte de
parcours koh lanta )
challenge course,
trampoline ,cricket etc
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WEDNESDAY 11 : une journée visite de PORTSMOUTH avec visite de la cathédrale, pique-nique sur la plage
et visite du HMS Warrior 1860, navire de guerre de la flotte de la reine Victoria. Après deux jours de
brouillard un rayon de soleil a fait du bien.

THURSDAY 12: Une journée à Marchant’s Hill avec les instructeurs PGL : what time is it ?? ENGLISH TIME of
course! Les élèves sont répartis en groupes d’activités diverses telles escalade et tyrolienne.
Ils
sont infatigables et …courageux ! Le soir c’est la « Harry Potter disco
party » Let’s have FUN !

FRIDAY 13 : Valises, dernier Breakfast à Marchant’s Hill et grand bus pour retour sur Londres où après une
croisière sur la Tamise… de Westminster à Greenwich nous quittons le Royaume –Uni avec les valises et les
têtes remplies de bons souvenirs et de belles
découvertes !

Merci aux professeurs Mmes Catherine Jordan (6ième) Marie-Cécile Tardy , Iwona Strazerri et Athénaïs
Conrad (cm1/cm2 bilingues) pour l’organisation du voyage.Merci aux accompagnatrices mesdames
Audrey Sanchez (directrice ) Sylvia Letzelter et Martine Douessin (maitresses à la retraite) .
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Courrier des lecteurs…
Au cours de cette année et grâce aux réseaux sociaux et à internet
certaines personnes ont eu connaissance de l’existence d’une
ASSOCIATION d’ANCIENS et d’Anciennes à Lucie Berger. C’est ainsi
que Martine, secrétaire a correspondu par MAIL avec plusieurs
personnes dont un certain FABRICE MENDENHALL qui aurait été
élève à Lucie Berger à une époque où – semble –t-il y avait déjà
des garçons à l’école.
De : fabrice.mendenhall@dlh.de Envoyé : vendredi 25 août 2017

Madame, Monsieur,
Maman était au Collège Maria-Hart (pendant la 2 ième Guerre Mondiale), et moi (sauf erreur
d’années) de 1954 à 1957. Auriez-vous encore les listes des élèves et instituteurs de ces
périodes, ainsi que des photos (humains & bâtiment) ?
D’avance merci pour votre réponse.
From: fabrice.mendenhall@dlh.de Sent: Saturday, September 2, 2017

Chère Madame Douessin,
Ayant vu qu’un livre avait été publié en 1971, mon autre question est : comment le commander et
payant livre/frais d’envoi par chèque ?
Le nom de jeune fille de Maman est Jacqueline DOERR.
Nous habitions à La Montagne-Verte, je prenais le tram/bus de la Place d’Ostwald jusqu’aux
Abattoirs, traversait le pont, allait vers les Ponts-Couverts et prenais un raccourci (passerelle) près
des chocolats Schaal (aaah ! ça sentait bon) pour rejoindre le collège.
« En ce temps-là » le collège était mixte. Il se peut qu’il y ait aussi eu Didier WAGNER, petit-fils
de voisins.
Il est vrai que Maman m’a dit que je devais changer d’établissement, en suite, car j’étais trop
grand (dixit Lucie-Berger, ce qui fait que j’ai « atterri » au Lycée Fustel-de-Coulanges, avant de
commencer les déménagements, et de continuer à changer d’écoles.
Dans ma première classe qui était au premier étage en rentrant – Rue Saint-Marc- dans la cour,
tout de suite à gauche, je me souviens avoir appris l’alphabet en passant l’index sur de grandes
lettres recouvertes d’un genre de papier abrasif (sandpapier) ;
La deuxième salle (classe ?) était aussi au 1er étage, mais à 90 degrés (ma 1ere salle étant alors
à ma droite).
Une autre salle de classe (très sombre, même avec la lumière allumée, -j’y ai rempli les encriers
dans les tables-) était au rez-de-chaussée, avec l’entrée à gauche dans la voute pour passer aux
autres bâtiments ;
Une fois passé la voute, un grand arbre avait des feuilles qui en tombant tournoyaient ; on les
ramassait, ouvrait en 2 l’extrémité qui était attachée à l’arbre, et mettait la feuille sur le nez
(=rhinocéros) ;
La dernière salle dont j’ai mémoire, est celle en face de la sortie de voute, un peu à droite
(sciences nat ?) qui était dans le bâtiment abritant la salle de gym avec un genre d’échelles au
mur, pour s’agripper de dos et lever les jambes à angle droit.
Cette même salle était celle où avait lieu la fête de fin d’année scolaire ; j’étais « déguisé » en
indien (j’ai encore la parure achetée chez WERY/R. des Grandes-Arcades).
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En face de la façade de ce bâtiment, il y avait un terrain de sport qui était couvert de neige et qui a
été foulé par mes premières chaussures de ski – en cuir – (pas de plastique !).
Hoffentlich blie’t de Alzheimer wit von mer…
Ma réponse Rebonjour Monsieur Mendenhall?
Quel plaisir de lire votre nouveau mail auquel je ne m’attendais pas Vos souvenirs sont ‘'”touchants” et je
voudrai vous faire une proposition:
Comme je vous disais l’association édite chaque année un Bulletin des Anciens et Amis de
Lucie Berger Vous pouvez d’ailleurs les télécharger depuis notre page sur le site Lucie Berger
Nous avons 3 rubriques: MEMOIRES, Aujourd’hui et Perspectives.
Dans la partie MEMOIRE je sollicite d’anciens élèves, professeurs à écrire leur TEMOIGNAGE sur les années
Lucie Berger Je vous mets en pièce jointe une sorte de Fiche guide qui permet de l’écrire OR vous avez
dans votre mail ci-dessous déjà rédigé “votre” témoignage en grande partie. J’ai été très touchée et
“amusée “de vous lire.
Si vous en êtes d’accord je vous proposerai de le publier dans notre prochain Bulletin ? (À paraitre fin
septembre) Je vous enverrai avec plaisir le livre du centenaire lorsque vous m’aurez envoyé vos
coordonnées ? et ce gratuitement bien sûr. Par contre je vous propose aussi d’adhérer à notre
Association, si vous le souhaitez .Vous trouverez également le flyer en Pièce Jointe.
un ich ben sischer dass de “Aloïse” wit von eich blie’t
À bientôt pour d’autres nouvelles peut-être
la Martine, secrétaire de l”AAALB
Sent: Thursday, November 30, 2017 6:15 PM
RE: Mémoire vive et vivante !!

Andlich weder a bessel Zit ze schriewe.
Aujourd’hui j’ai « survolé », mais imprimé pour une vraie lecture, les 3 derniers bulletins, de même
que la composition du comité. En ayant a bessel ‘erumgschnuffelt, j’ai appris que la Librairie
Berger-Levrault, qui était celle qui fournissait mes livres scolaires, entre-autres, était apparentée à
notre établissement scolaire. Kleine Welt.
D’autres noms me sont aussi connus (aujourd’hui : « me parlent ») : BURGER, REIBEL,
SPECKEL, BALDAUF (Maman avait des camarades de classe du nom de Léonie Burger et xxx
Reibel -de petite taille, mais première de la classe -,xxx Marcelle ? Speckel), quant au nom
WAHL, c’était aussi celui d’un professeur, Frau Dr. Wahl, professeure Baldauf – qui était très
méchante-.
Maintenant, quant à savoir si c’était à Lucie-Berger (Maria-Hart), ou Jean-Sturm où elle était aussi,
ou un autre établissement, that is the question.
L’utilisation de l’informatique étant partie de mon outil de travail, je ne m’engage pas, à titre privé,
dans cette aventure.
Ok pour la publication de mes souvenirs, lors d’un prochain bulletin, mais, s.v.p., ne me demandez
pas de formater tout ceci…./…
J’ai relancé ce cher monsieur au printemps dernier pour qu’il nous transmette ses souvenirs.
Voici sa réponse… (trop mignonne avec la petite illustration )
Good evening Madame Martine,
Les seuls souvenirs sont ceux déjà communiqués. Ovomaltine le matin,
avec galettes Gerblé. Le trolley/bus 8/18 ? Place d’Ostwald-Abattoirs, et
retour parfois avec un bus qui avait une remorque/wagon et la carte
abonné avec un trait rouge correspondant au trajet.
J’ai encore le petit porte-monnaie en cuir vert dont le contenu servait à
payer « a Melichwecke oder a Subrot. »
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Le « coin des D.N.A.A.»
Dernières Nouvelles des Anciennes et Amis»
(ancienne rubrique « Carnet de Famille »)
Dans cette rubrique nous publions ici seulement les annonces qui nous ont été transmises.
Merci de nous faire part de vos peines à propos des anciens et amis qui « nous ont
quittés», nous voulons les partager.

 Décès :
 Au mois de février est
décédée Madame
Françoise Benoit.
De nombreux anciens
élèves et collègues ont
accompagné la famille lors
du culte d’adieu à st
Thomas.

 Décembre 2017 Madame Gérard Anne Lise née Matter professeur d’Histoire –
Géographie dans les années 60-70 cf article page 16 ECHOS de la promo 63
 le 10 août 2018 Monsieur Gérard BOURQUIN frère de Lise Bourquin -Mercade

Mariages :
le 4 août 2018 mariage d’Elodie CORDAN fille de Marylène WANTZ avec M.
Christophe SORRIANO suivi du baptême de leur fils Matthieu
Le 1er septembre 2018 mariage de Marie Hélène Kuhn ancienne élève promo
avec Armand JERÔME
Comme dit plus haut il y a eu certainement bien d’autres mariages d’anciens élèves mais
nous n’en avons pas eu connaissance pour alimenter ce « petit coin des annonces » et il
en va de même pour les Naissances

?

Il arrive aussi ne plus avoir de réponse à l’envoi d’un courrier et /ou au téléphone pour les
membres personnes âgées qui n’ont pas d’adresse mail
Cependant nous avons reçu cet été des nouvelles d’une ancienne, Jeanne-Lise Summer

Weber qui rend souvent visite à Mademoiselle Renée Mouriquand. Elle nous a
envoyé le courrier ci-contre…. Une suggestion
Ou suite de la rubrique

Courrier des lecteurs
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suite de la rubrique « Courrier des lecteurs »
Nous avons reçu cet été des nouvelles d’une ancienne, Jeanne-Lise Summer Weber qui

rend souvent visite à Mademoiselle Renée Mouriquand. Elle nous a envoyé le courrier
ci-dessous …. Une suggestion
FAIRE ….Un coucou à une ancienne enseignante et mère de chambre
Au détour de votre route, sur le chemin des vacances, si vous avez
décidé de prendre l’autoroute du sud direction le midi, n’hésitez pas
optez pour une pause relaxante et allez voir Melle MOURIQUAND.
Au niveau de Valence, entrez
MONTELEGER sur votre GPS et
laissez-vous guider.
En arrivant dans la commune,
sur les hauteurs, vous apercevrez
la maison de retraite « le parc
du château »couronné de
superbes frondaisons, prenez la
montée du château et arrêtezvous au n°5.
On peut venir à l’improviste, sauf le dimanche quand viennent ses
neveux, mais vous pouvez aussi téléphoner pour annoncer votre venue
(04 75 59 58 58).
Mademoiselle Mouriquand vous accueillera avec bonheur et vous
passerez avec elle un moment de joie, de bien-être, de sérénité, « un
temps suspendu ».
Elle reçoit notre journal et a beaucoup apprécié la photo publiée, elle
remercie aussi pour les cartes postales reçues auxquelles elle oublie
parfois de répondre…
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Courrier d’une « ancienne »
habitant aujourd’hui à
l’HAÿ–LES -ROSES
L’HAY-LES-ROSES, le 30 juin 2018
A Amicale des anciennes de Lucie BERGER
Chère Martine
C’est avec beaucoup de retard que je réponds à votre très gentil message par mail.
Moi-même je vous écris par la voie postale afin de vous faire parvenir ma modeste
cotisation pour poursuivre les liens amicaux suscités par notre école de LUCIE BERGER
où sont tous mes souvenirs de jeunesse.
J’ai surtout eu la chance de pouvoir traverser toutes les années de classe de 4

ème

à la 1ère,même en plus la philo, ce qui m’a permis de rester avec mes amies jusqu’au bout
de la scolarité. Mais j’ai surtout eu beaucoup de chances de pouvoir suivre ces classes en
auditrice libre, et ce grâce à Mlle PONT, la directrice de l’époque avec toute sa
bienveillance.
Je crois vous avoir expliqué par téléphone que j’avais eu de gros ennuis visuels au
moment où j’aurai dû entrer en 4

ième

. C’est pourquoi toutes ces faveurs dont je garde un

excellent souvenir à tous points de vue. Je garde aussi de bonnes relations avec des
anciennes grâce au téléphone, dont Christiane ACACIE qui est restée très active dans
l’amicale. Il m’est souvent arrivé de participer à des repas organisés lors d’anniversaires
marquants
Je vous remercie en tout cas de m’avoir relancée pour de nouveau adhérer. Nous pouvons
encore correspondre si vous le souhaitez, bien que vous soyez plus jeune que moi .Mais
chacune se souvient de bons moments vécus dans cet établissement .Ma mère avait
également eu son époque avec beaucoup de souvenirs heureux .Elle a souhaité vivre ses
dernières années à la maison de retraite qui se situe au bout du jardin de Lucie Berger.
Elle était heureuse d’entendre les bruits très joyeux des récréations et avec le timbre
de la cloche. De ce fait je suis encore revenue bien souvent dans ce quartier bien
familier.
J’ai encore de la famille à Strasbourg et les environs, mais je suis surtout habituée
maintenant à la région parisienne où je me suis très bien adaptée. Ma vie est ici.
Recevez mes amicales pensées

Christiane STAHL -BONNIVARD
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Le saviez-vous ?
Il y a 20 ans le « collège » avait sa monnaie. Cet été un collectionneur de
monnaie temporaire nous a sollicités. Il est à la recherche d’un exemplaire de
ce billet. Si parmi nos lecteurs quelqu’un est en possession d’un tel billet,
MERCI de nous le signaler.

APPEL AUX ARCHIVES
Un appel est lancé à tous les AMIS et ANCIENS de LUCIE BERGER : si vous faites
des RANGEMENTS dans vos papiers, factures, photos et autres documents qui
datent de votre scolarité dans l’établissement, nous serions heureux que vous
nous les fassiez parvenir. MERCI de nous écrire aux adresses en fin de Bulletin.
Sur la page suivante, vous avez un exemple de document transmis récemment.

- 33 -

Collecte d’ARCHIVES… ?
Lors de l’assemblée générale de notre association,
Edith Zillhardt, (jeune retraitée prof.SVT) dont la maman
était élève à Lucie Berger, a remis une enveloppe avec de
précieux documents d’archives des années 1950-60).
Saviez-vous par exemple qu’il existait une section
d’enseignement ménager à Lucie Berger ?

Dans les documents il y avait aussi
ce BULLETIN des Anciennes
datant de 1954 !
Voilà donc le type d’archives que
nous recherchons.
Avez-vous gardé des souvenirs des
VENTES annuelles…invitations
programmes ou même des photos ?
Merci de les faire parvenir.
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ADRESSES utiles :
 Le site internet
legymnase.eu
 Pour visiter la page internet de l’AAALB

:

legymnase.eu/asso-anciens-lb.php
 Ecrire à l’association :
aaa.lucieberger@gmail.com
 Secrétariat et mise en page du Bulletin :
Martine Douessin
9, rue des juifs 67270 Schwindratzheim
martine.douessin@evc.net ou
lamartinedouessin@gmail.com
 Trésorerie et accueil des cotisations :
Sylvie Freysz

15, place Henri Dunant 67000 Strasbourg

 Vous souhaitez suivre l’actualité de l’Association des Anciens Elèves
et Amis du Gymnase : les ALUMNI
N’hésitez pas à vous rendre sur le blog du réseau du Gymnase :
http://gymnase-network.blogspot.fr/
Pour celle du Gymnase : http://www.jsturm.fr/quoi-de-neuf.php
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Chers amis voici ce que vous trouverez en tapant dans votre ordi le lien
suivant
https://legymnase.eu/asso-anciens-lb.php
Association des Ancien(ne)s et Ami(e)s de Lucie Berger
« L’Association des Anciennes Elèves du Collège Lucie Berger » a été fondée le 1er Février 1931 lors
d’une Assemblée Générale qui a réuni 380 anciennes élèves du Collège.
Les statuts ont été déposés le 17 février de la même année.
L’article 2 stipule que cette association a pour but :




De maintenir un contact amical et des liens de solidarité entre les anciennes élèves du Collège Lucie Berger
D’intéresser les familles au développement et au progrès de leur ancienne école
De procurer à cette école un appui moral et matériel.
Les statuts ont connu des évolutions au fil des décennies passées, l’Association a suivi toutes
les évolutions de l’histoire du Collège et est restée fidèle à sa
vocation première. Les dernières modifications datent de janvier
2002, suite à la dissolution de l’Association des « Amis de Lucie
Berger », dont les membres sont venus rejoindre les rangs des
Anciennes. C’est à partir de là que l’association s’est appelée
l’AAALB : Association des Anciens et Amis de Lucie Berger.
En 2005 eut lieu la fusion entre Lucie Berger et Jean Sturm avec son
cortège de restructurations. Cette fusion a soulevé bien des
questionnements, dont celui du maintien de deux associations d’anciens
élèves. Parallèlement l’AAALB a connu ces dernières années un «
engourdissement » : diminution notoire des cotisants et activité réduite
à la seule rédaction du Bulletin annuel. Malgré tout, les dons de
l’Association ont pu être maintenus de façon significative et appréciée
principalement en faveur de l’école primaire.
Aussi, fut-il fortement question d’envisager la dissolution de l’AAALB à l’Assemblée Générale de
juin 2014. Hypothèse écartée lors d’une A.G. Extraordinaire le 14 octobre 2014 par le Comité
Directeur et quelques Anciennes « irréductibles ».

Il a été décidé d’un nouveau souffle par une
communication renouvelée et de développer des projets vers et avec les générations
d’Anciennes et d’Anciens qui ont fréquenté le « Collège » depuis les années 60-70 jusqu’en
2005, un grand réseau à faire vivre.
Une nouvelle dynamique est donc engagée, fidèle aux objectifs initiaux de l’association. Elle
vivra avec vous. Pour ce faire vous pouvez ici prendre connaissance des différentes rubriques :
activités, bulletin, témoignages, compléter le formulaire d’adhésion, faire des propositions.
Vous pouvez contacter l’association par courriel et transmettre nos coordonnées à ceux et
celles de vos « copains/copines » de classe dont vous avez gardé des contacts.
Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt.
Pour le Comité directeur
La secrétaire de l’AAALB : Martine DOUESSIN/BURGER
Ancienne élève de 1970 à 1973 - ancien professeur de 1976 à 2013
Association des Ancien(ne)s et Ami(e)s de Lucie Berger
1, rue des greniers – 67 000 STRASBOURG
Courriel : aaa.lucieberger@gmail.com
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…. que d’existences façonnées à Lucie Berger……
…….. que d’actions menées ….
Vous qui avez été
Élève, professeur, parent, membre du personnel ou ami
du « Collège Lucie Berger »
et en avez partagé la vie ou l’esprit, nous vous proposons de
nous rejoindre au sein de l’association des Anciens et Amis
Pour quoi faire ?




 Pour cultiver le sens de la mémoire au sein de l’établissement
scolaire : à côté de l’histoire officielle, que de parcours humains, de petites
histoires dans la grande … Retraçons les ensemble.
 Pour mener un partenariat avec l’école afin de contribuer à y
développer une vie sociale harmonieuse et appuyer l’action des jeunes
qui s’y investissent
 Pour continuer à promouvoir « l’esprit Lucie Berger », une vision
de l’éducation et de la formation qui s’appuie sur la dimension spirituelle
des origines afin d’aider à construire des personnes ouvertes aux autres,
engagées positivement dans une société souvent bouleversée
Pour favoriser l’organisation de retrouvailles « générationnelles » en passant du virtuel des
réseaux sociaux au réel du contact humain dans les
locaux retrouvés de Lucie Berger
Pour «faire réseau» et manifester notre solidarité, notre
appui envers ceux qui pourraient être en difficulté ou en
recherche, à tous les âges.

L’une ou l’autre, plusieurs de ces dimensions vous intéressent ?
Vous avez des propositions, des expériences à partager ?
Soyez les bienvenus !

Retrouvez nous en :
https://legymnase.eu/asso-anciens-lb.php

ou envoyer le talon à aaa.lucieberger@mail.com

Vous êtes intéresséS ? : Merci de détacher ce talon BULLETIN D’ADHESION et de l’adressez
à AAALB- Lucie Berger 1, rue des Greniers 67000 Strasbourg










Nom de jeune fille :
__________________
Nom marital (éventuel) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénoms : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de naissance : _ _ /_ _/ _ _ _ _
Adresse postale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse électronique (email) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Numéro de téléphone mobile (ou privé)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Années de scolarité à Lucie Berger :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pour soutenir nos actions (reçu fiscal) je verse 15 € ou …….. (préciser la somme)
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