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Edito
En raison de la crise sanitaire, l’année qui vient de
s’écouler ne nous a pas
permis d’avancer dans nos
projets comme nous le
souhaitions. Nous avons
notamment été amenés à
annuler notre Assemblée
générale, programmée au
mois de novembre, qui
devait être un moment fort
et un tremplin pour la suite.
Cependant, malgré les cone
traintes liées au 2 confinement, l’association a continué de vivre. Les différentes
commissions – Communication, Réseau, Convivialité –
ont poursuivi leur travail et
sont restées en lien. Résultat : elles peuvent vous
proposer dès à présent un
nouvel outil de communication entre anciens de Don
Bosco Landser avec une
page Facebook dont voici
les coordonnées :
https://www.facebook.com/Asso
ciation-des-anciens-de-DonBosco-Landser109857100864685

N’hésitez pas à vous y inscrire et à la partager avec
les anciens de votre promo !
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 Pour la fête de St Jean Bosco…
Ce dimanche 31 janvier, c’était la fête de St Jean Bosco. À cette occasion nous voulons partager avec vous quelques extraits de cette « prière » du Recteur Majeur Don Angel Fernandez Artime, le Supérieur général des Salésiens.
Seigneur, fais que je ne cesse jamais de m’étonner !
« Telle est ma prière après avoir
visité
plus de cent pays où se
trouvent des présences salésiennes, et après
avoir connu une réalité
si incroyable, si fascinante, si belle, mais
très souvent si douloureuse aussi.
[Cette année] nous
avons célébré la fête de
Don Bosco, d'une manière différente des années précédentes car
la pandémie n'a pas disparu et affecte tant de
choses. Mais
même dans cette situation particulière, nous devons savoir déceler les lumières et les foyers
d'espérance.
Je ne cesserai jamais de m'étonner de la dignité de centaines de femmes seules avec leurs
enfants (leurs maris morts ou disparus) dans le camp de réfugiés de Juba (Sud Soudan), qui
se trouvent dans notre maison salésienne…
Je ne peux m'empêcher d'être surpris par la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai rencontré les
garçons et les filles qui vivent dans la Cité Don Bosco à Medellín (Colombie) où ils ont repris
leurs études après avoir été soldats dans la guérilla des FARC…
Je ne peux pas m'empêcher d'être étonné du bien que nous faisons en vivant dans une
communauté salésienne au cœur du camp de réfugiés de Kakuma (nord du Kenya), un camp
de réfugiés des Nations Unies qui est presque une ville, avec plus de 300 000 personnes…
Je ne peux m'empêcher d'être surpris par les visages et les sourires de tant de garçons et de
filles sauvés des rues, accueillis dans nos maisons. Ce sont les « enfants de la rue », que ce
soit en Colombie, en Sierra Leone, en Angola ou dans nos nombreuses présences en Inde…
Voilà pourquoi je demande au Seigneur de m'aider à ne pas cesser d'être étonné, car
l'étonnement me rend reconnaissant envers Dieu, envers la vie et envers ceux qui ont tant
fait en faveur des autres…
En même temps, j'ai peur de m'habituer à beaucoup de choses, comme le fait que le
nombre de décès par Covid n'est qu'une curiosité de chiffres, alors que derrière ces décès, il
y a beaucoup d'histoires douloureuses…
Je ne veux pas m'habituer à la douleur produite par les migrations et les morts en Méditerranée pour avoir tenté d'atteindre l'Europe…
Je ne veux pas m'habituer à penser que rien ne peut être fait dans nos sociétés.
Je ne veux pas m'habituer à voir des files et des files de personnes attendant une assiette de
nourriture dans nos grandes villes du « premier monde », des personnes aux histoires très
douloureuses. Je veux rester sensible à cette question, comme on est sensible au contact
d'une blessure infectée… »

 Un Noël  « L’Allemand autrement » pour les
solidaire
collégiens de la section européenne
Pour les élèves, la période
de Noël est toujours une
période particulière d’attention à ceux qui sont dans
le besoin.
Pilotés par la commission
«Solidarité»,
composée
d’une douzaine de délégués
de classe et animée par le
père Pascal HILDENBRAND,
responsable de la Pastorale,
plusieurs projets ont été
menés :
èmes
 Les 5
ont soutenu
l’association Terre des
Hommes Alsace avec
l’opération «Un jouet pour
Noël». Une centaine de
jouets ont ainsi été réunis.
èmes
 Les 4
ont participé à
l’opération «Boîte de
Noël» proposée par le Secours
Populaire
de
Habsheim.
 Toutes les classes ont collecté des denrées alimentaires et des produits
d’hygiène au profit de
l’antenne Kembs-LandserSierentz de Caritas - Secours Catholique. Un gros
chargement a pu être récupéré par les responsables
locaux
de
l’association juste avant
les congés de Noël.

Une fois de plus, les jeunes
ont su se montrer très généreux ; le résultat ayant
dépassé ce qui pouvait être
attendu.

ème

ème

Dans le cadre de la section Tri Régio, les élèves des classes de 4 et 3 se sont retrouvés deux après-midis, le 7 et le 12 décembre dernier, afin de pratiquer autrement la
langue allemande.
Les conditions sanitaires ne permettant pas les rencontres prévues avec les correspondants du Kant Gymnasium, notre établissement partenaire de Weil-am-Rhein, les élèves
ont donc vécu ces temps de façon différente, mais
toujours en allemand !
ème
Pour le premier après-midi, les élèves de 4
(50
élèves) se sont répartis en trois ateliers autour du
thème « Le Rhin merveilleux et fantastique », « Der
phantastische und wundervolle Rhein ».
En passant d’un atelier à l’autre, les élèves ont pu
créer un héros rhénan, découvrir le bestiaire du retable d’Issenheim de Grünewald et s’exercer à la
composition de poèmes mêlant fantastique et merveilleux.
Pour leur deuxième après-midi, les élèves ont poursuivi leur œuvre d’invention en donnant corps à une
créature fabuleuse du Rhin aussi bien par l’écriture
que par l’art. Ils ont ainsi réalisé des œuvres avec la
technique du monotype, en estampe, un procédé
d’impression sans gravure qui produit un tirage unique. .
Ces œuvres feront l’objet d’une double exposition, en réel et en virtuel.
ème
Les élèves de 3
Tri Régio, 50 élèves également, se sont aussi répartis en trois ateliers
pour leur premier après-midi. Le thème retenu étant l’Europe : « L’Europe, hier, aujourd’hui et demain », « Europa, gestern, heute und morgen ».
Ils ont commencé à réaliser avec leur professeur de Français, les fiches en français et en
allemand d’un trivial-poursuit dont la réalisation finale doit être virtuelle, afin de pouvoir y
jouer en ligne avec les correspondants du Kant Gymnasium.
Un deuxième atelier, de chant en allemand, a été organisé sous la houlette de leur professeur de musique et un troisième atelier plus historique et institutionnel devait leur permettre d’appréhender les
méandres de l’Union Européenne.
Pour le deuxième aprèsmidi, les élèves ont poursuivi
leur travail de fiches, la prochaine étape étant d’utiliser
l’outil Geneally afin de faire
une présentation interactive
des fiches. Un deuxième atelier leur a été proposé avec
une deuxième chanson en
allemand.
Tout au long de ces aprèsmidis, où l’allemand était au
cœur des ateliers, les élèves ont pu bénéficier de l’encadrement de leurs professeurs
d’allemand, Mesdames Runser et Gadzhieva et Monsieur Kueny, leur professeur de français, Madame Meyer, leur professeur de musique, Madame Girardin, leur professeur
d’histoire, Monsieur Rumpler et leur professeur d’arts plastiques, Madame Flagner.
Des élèves ont réalisé de petits reportages pour chaque après-midi. Ils ont été rassemblés
dans une capsule destinée à leurs correspondants du Kant Gymnasium et vont ainsi mainème
tenir en cette période si particulière le lien qui les unit depuis la classe de 6 .

 Les travaux
de l’espace
Kolmer …
À l’emplacement des bâtiments
de l’ancien monastère des sœurs
Rédemptoristines, les travaux se
poursuivent :

La dalle entre le sous-sol et le
premier étage a été coulée au
début de l’automne

… et le premier étage est monté.

 À Don Bosco… au fil des jours
 Fin octobre, l’équipe éducative a perdu un de ses membres en la
personne de Madame BOTT, professeur d’allemand. Après avoir
enseigné à l’école des Missions à Blotzheim, elle avait rejoint notre
établissement, il y a une dizaine d’années. Nous avons une pensée
toute particulière pour ses 3 enfants, anciens élèves.
 Après de nombreuses années au service de l’établissement, M. CHIANDET, que
tous appelaient Jean Claude, agent d’entretien, et Mme ADRIAN, secrétaire à
l’Œuvre, ont fait valoir leurs droits à une retraite bien méritée, le premier en avril
dernier, la deuxième fin décembre.
 Depuis le 9/11, l’application du protocole sanitaire a perturbé quelque peu le
nde
ère
fonctionnement du lycée. Les élèves de 2
et de 1
alternent les cours en présentiel et les cours en distanciel et ne sont donc présents dans l’établissement
qu’une semaine sur deux ! Un planning des travaux et des cours en visioconférence
leur est donné pour chaque semaine en distanciel. Pas facile de doser le travail et de
suivre chaque jeune !
Par ailleurs, les déplacements des élèves dans les bâtiments ont dû être modifiés
pour éviter les brassages, et un protocole très strict a été mis en place au self.
Depuis la mi-janvier, les cours d’EPS (éducation physique et sportive) ne peuvent
plus avoir lieu à l’intérieur. Les heures qui ne peuvent donc pas se tenir en extérieur
sont alors remplacées par des moments de travail personnel ou par des cours dans
d’autres matières.
L’équipe pédagogique s’adapte du mieux qu’elle peut pour garantir un enseignement de qualité à tous les élèves. Mais ce n’est pas facile !
 Dans le cadre des Journées Découvertes politiques, l’OFAJ (Office FrancoAllemand pour la Jeunesse) a proposé à des élèves français et allemands de rencontrer, mardi 10 novembre 2020, le député allemand Gunther Krichbaum qui est aussi
le Président du Comité pour les Affaires de l’Union Européenne au Bundestag. Monsieur Krichbaum est membre du Bundestag depuis 2002, et de l’Assemblée parlementaire franco-allemande qui est chargée de veiller à la mise en œuvre du traité
d’Aix-la-Chapelle depuis 2019.
Quatre établissements français, dont Don Bosco Landser, et 2 établissements allemands ont pu participer à cette rencontre, en allemand, via une plateforme de vidéoconférence.
Pour cela, les élèves de la section européenne de Terminale ont assisté à une réunion préparatoire organisée en vidéoconférence le lundi 2 novembre par Madame
Lisa Thierry, animatrice interculturelle auprès de l’OFAJ. Différents thèmes ont été
dégagés tels que le parcours du député, les relations franco-allemandes, le numérique, l’Europe, la mondialisation, la crise sanitaire...
La rencontre proprement dite, qui a duré une heure et demie, s’est déroulée en vidéoconférence dans la salle de réunion du lycée, le mardi 10 novembre de 10h30 à
12h30.
Les élèves ont été ravis de cette expérience et ont retenu l’importance du couple
franco-allemand au sein de l’Union Européenne, modèle de réconciliation entre
deux pays souvent en conflit.

Rappel : cotisation
Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, nous vous rappelons que la cotisation, 10 € (1€ pour les étudiants) est
payable par chèque ou mieux par virement en indiquant
ses nom et prénom. Pour vivre, notre Association a aussi besoin de quelques subsides… Par avance, merci !

