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 L’Association des Anciens en ordre 

de marche… 
 

Après une 1ère rencontre le 29 juin, une nouvelle réunion de tous les anciens 
intéressés par la relance de l’association s’est déroulée le 19 octobre der-
nier. 61 anciens étaient présents, et de nombreux autres, qui ne pouvaient 
être présents ce jour-là, nous ont encouragés dans cette démarche. 
Le chef d’établissement, M. Alain Werner, nous a accueillis et nous a assurés 
de tout son soutien, en proposant à notre association une véritable « al-
liance au service des jeunes » de Don Bosco Landser. 
 

Un nouveau bureau s’est constitué à l’issue de cette rencontre. En voici la 
composition :   
Président : Philippe Peter 
Vice-présidents : Michel 
Miclo (commission réseau); 
Eléonore Missud (commis-
sion communication); 
Thomas Bitsch (commission 
convivialité) 
Secrétaire : Elise Limbach  
Trésorière : Géraldine Loew  
Assesseurs : Patrice Grundrich ; Michel Wisselmann 
Lors de sa 1ère rencontre, le 29 octobre, ce bureau a surtout défini les mis-
sions et le fonctionnement des 3 commissions. Celles-ci proposeront des 
projets qui seront rediscutés et mis en œuvre par le bureau. 
 

L’association a déjà commencé à être active au niveau de l’établissement. 
Certains anciens ont participé au forum des métiers destiné aux élèves de 3e, 
le 22 novembre. Par l’intermédiaire de son président, elle s’est présentée 
aux jeunes étudiants qui ont fait leur scolarité à Don Bosco et qui étaient 
présents lors du forum destiné aux lycéens actuels, le 23 novembre. Des 
cartes avec les coordonnées de notre association ont également été mises à 
disposition des bacheliers de 2019 qui sont venus récupérer leur diplôme au 
mois de décembre. 
 

À l’heure actuelle vous êtes 410 anciens à vous être manifestés et à avoir 
transmis vos coordonnées. N’hésitez pas à inciter d’autres anciens que vous 
connaissez à prendre contact avec nous à l’adresse anciens@donbosco-

landser.net! 
  

Edito 

Au seuil de cette 
nouvelle année, le 
comité de l’associa-
tion des Anciens de 
Don Bosco Landser 
vous présente ses 
meilleurs vœux de 
santé et de bonheur 
pour 2020. Avec ce 
2ème numéro de DBL 
News, nous poursui-
vons notre objectif, 
qui répond à un sou-
hait souvent exprimé 
par les anciens élè-
ves, d’avoir des nou-
velles « fraîches » de 
la Maison. 
 N’hésitez pas à nous 
faire part de vos ré-
actions et de vos re-
marques, et à nous 
donner à votre tour 
des nouvelles … qui 
pourraient être re-
layées par l’intermé-
diaire de cette news-
letter ! 
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 Quelques temps forts à Don Bosco 

au 1er trimestre 
 

Parmi les nombreuses animations du 1er trimestre, voici quelques échos de 
deux moments forts qui ont marqué les jeunes : 
 

 La semaine de classe 
médiévale des 5es (du 
30/09 au 4/10 pour les 
5es Lilas, Rose et Verte, 
du 7/10 au 11/10 pour 
les 5es Bleue et Jaune). 
Depuis de nombreuses 
années le niveau 5e or-
ganise une semaine de 
classe médiévale. Ces sé-
jours se sont longtemps 
déroulés à Ferrette ; désormais ils ont lieu à Luttenbach, près de Munster, 
au centre La Fermeraie. Les élèves participent à différents ateliers comme la 
frappe de monnaie, la calligraphie, l’enluminure, la fabrication d’encres na-
turelles, l’héraldique ou la réalisation de vitraux. Le moment fort de la se-
maine est toujours la journée des chevaliers avec la troupe «Guerre et Che-
valerie» qui présente la vie et les objets du quotidien au Moyen Âge, la mé-
decine, l’évolution de l’armure ainsi que les armes et les combats. 
 

 La rencontre des élèves de 3e et de 
Terminale avec Ginette Kolinka, une res-
capée des camps d’extermination. Jeune 
juive parisienne, elle échappe à la rafle de 
juillet 1942 et arrive à franchir la ligne de 
démarcation avec toute sa famille qui 
s’installe à Avignon. C’est là qu’elle est 
arrêtée suite à une dénonciation, en mars 
1944, en même temps que son père, son 
jeune frère et son neveu. Emprisonnés 
d’abord à Marseille, ils sont dirigés sur le 
camp de Drancy puis embarqués dans un 

convoi à destination de l’Est. Ginette Kolinka plonge alors dans l’horrible réa-
lité de la Shoah : l’interminable voyage en wagons à bestiaux, dans la pro-
miscuité et la puanteur ; l’arrivée dans le camp d’Auschwitz et le « tri » entre 
hommes et femmes capables de travailler et tous les autres, inutiles, qui se-
ront exterminés ; le déshabillage à nu, le rasage et le tatouage, pour leur en-
lever leur humanité; le couchage à 6 dans des « niches » d’à peine 1 m de 
largeur ; les mauvais traitements par les « kapos » et le travail forcé… Après 
Auschwitz-Birkenau elle connaîtra les camps de Bergen-Belsen et de There-
sienstadt. Touchée par le typhus, extrêmement affaiblie, elle sera finalement 
libérée en mai 1945 et rapatriée en France où elle retrouvera sa mère et ses 
sœurs qui ont échappé à l’arrestation. Le témoignage de cette femme au-
jourd’hui âgée de 95 ans a fortement marqué tous les jeunes présents. 

 Adieu M. 
Westermann 
 

Le 22 novembre der-
nier, nous avons appris 
le décès de M. Fran-
çois Westermann, pro-
fesseur de mathéma-
tiques à Don Bosco 
Landser de 1971 à 
2009. 
Professeur agrégé de 
mathématiques, il a 
formé plusieurs géné-
rations d’élèves qui 
ont pu apprécier ses 
qualités d’enseignant 
et de pédagogue. C’est 
grâce à son dyna-
misme et à son enga-
gement constant que 
les filières scientifiques  
ont connu un impor-
tant essor dans notre 
établissement. Il s’est 
également investi  

Suite page suivante 



 

 

 Les travaux de l’espace Kolmer … 

c’est parti  
 

 

Comme nous vous l’annoncions 
dans notre premier numéro, les 
travaux de l’Espace Kolmer, 
dans l’ancien couvent des 
sœurs Rédemptoristines, ont 
démarré au mois de novembre. 
Rappelons que cet espace per-
mettra d’accueillir les 5 classes 
de 6e et la classe de 7e, trop à 
l’étroit dans les locaux actuels.  
 
La 1re phase des travaux a con-
sisté dans la déconstruction des 
anciens bâtiments conventuels. 
Désormais il ne reste que la 
chapelle qui sera destinée à des 
activités culturelles. La destruc-
tion des bâtiments s’accom-
pagne d’un important travail de 
tri des matériaux, pour en per-
mettre une meilleure valorisa-
tion. Cette opération se pour-
suivra encore dans les premiers 
mois de 2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Au calendrier de Don Bosco Landser : 
 

 Du 13 au 24 janvier : semaines de stage en entreprise des 3e et classes de neige de 4e. 

 Le 21 janvier : conférence du chanoine Vigneron sur les Chrétiens d’Orient pour les lycéens. 

 Le 1er février : messe de la communauté éducative. 

 Du 5 au 11 février : nos élèves de 2de européenne retrouvent leurs correspondants à Fulda (Hesse). 

 Le 13 février : préparation aux entretiens pour les élèves de Terminale. 

 Le 14 février : sortie à Verdun pour le niveau 1re. 

 Le 14 mars à 10h : dictée du ROTARY ouverte à tous. 

Rappels : 
Tes dons peuvent être adressés à Œuvre Don Bosco 68440 LANDER. 
Lors de l’inscription d’un de tes enfants, n’oublie pas de préciser ton statut d’ancien de la Maison. 

 

Adieu M. 

Westermann 

(suite) 
 
très tôt dans l’initia-
tion des jeunes à 
l’outil informatique, 
et c’est sous son im-
pulsion que cette 
nouvelle technologie 
s’est imposée dans 
tout le lycée. Interve-
nant également à 
l’IUT et au CNAM de 
Mulhouse, il a tou-
jours eu le souci de 
préparer les jeunes et 
d’ouvrir notre maison 
à l’enseignement su-
périeur. 
M. Westermann a été 
nommé chevalier des 
palmes académiques 
en 1999, et promu au 
rang d’officier en 
2010. 
Ses obsèques ont eu 
lieu le 26 novembre à 
l’église Ste Affre de 
Riedisheim en pré-
sence de la direction 
de l’établissement et 
de nombreux anciens 
collègues et élèves. 


