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Créée en novembre 1990, l’association pour le bilinguisme 
en classe dès la maternelle (ABCM), élabore un projet de 
classes bilingues maternelles français-allemand (à parité ho-
raire) et trouve appui auprès des maires de Lutterbach, 
d’Ingersheim, et de Saverne qui mettent des locaux à sa 
disposition ainsi qu’une aide maternelle. Malgré de nom-
breux opposants et diverses pressions, les trois classes ou-
vrent à la rentrée 1991.
Pierre Meyer, maire de Pulversheim, rejoint alors le mouve-
ment et installe une classe privée ABCM dans une salle de 
l’école maternelle. Le tribunal administratif saisi par le préfet 
suspend l’utilisation des locaux et le jugement sur le fond 
intervient en août 1992 : si la commune a le droit d’attribuer 
une salle d’école désaffectée à une association, elle ne peut 
pas y installer une classe privée fonctionnant en même temps 
que l’école publique.
Malgré l’interdiction, la classe n’avait cependant pas cessé de 
fonctionner, et Pierre Meyer s’était alors déclaré « prêt à aller 
en prison ». Peu avant la rentrée, l’autorité scolaire décide 
d’intégrer la classe bilingue dans l’enseignement public, avec 
son personnel enseignant. Une première qui ouvrira petit à 
petit la porte au développement du cursus bilingue en 
Alsace.
Ce cursus, qui n’a pas cessé d’exister à Pulversheim depuis 
1991, a également intégré le lycée Charles-de-Gaulle, sous la 
forme d’une classe d’Azubi Bacpro en électrotechnique, 
créée en 2009 par Christophe Toranelli, enseignant dans ce 
lycée et maire actuel de Pulversheim.

M.H.

Pulversheim, berceau du cursus 
bilingue grâce à Pierre Meyer

têtes blondes de l’établisse-
ment de Soultz, dont les âges 
oscillent entre 3 et 6 ans, l’ins-
pectrice de l’Éducation natio-
nale pour la circonscription de 
Guebwiller, Fabienne Tricotet, 
a  su  t rouver  l e s  mot s  : 
« Quand nos papys et mamys 
étaient petits, la France et l’Al-
lemagne étaient fâchés. Mais 
tout le monde a fait la paix 
depuis, et cette plaque est aus-
si là pour nous le rappeler. »

Les avantages de l’apprentis-

sage d’une langue non mater-
nelle dès le plus jeune âge ne 
sont plus à prouver. Que ce 
soit en termes de connaissan-
ces pures ou d’ouverture d’es-
prit. À Soultz, comme dans 
d’autres établissements, la pra-
tique de l’allemand ne se limite 
pas à un simple apprentissage, 
c’est aussi un moyen d’encou-
rager les enfants à développer 
leurs capacités de réflexion 
dans une langue non maternel-
le. « C’est pour cela que l’on 

L’école Saint-Jean de Soultz a fait d’une pierre deux coups ce 
mardi 24 janvier. En plus du label « Maternelle Élysée », elle en a 
profité pour dévoiler sa plaque « Bonne pratique Erasmus + ». 
Photo L’Alsace/Marc CALOGERO

C’ est une petite plaque 
sans prétention, mais qui 

en dit long sur le degré d’impli-
cation de l’établissement sco-
laire qui s’est vu remettre le 
précieux sésame. L’école ma-
ternelle Saint-Jean de Soultz a 
dévoilé, ce mardi 24 janvier, sa 
plaque « Maternelle Élysée », 
en reconnaissance de son tra-
vail en faveur du bilinguisme 
et de la coopération éducative 
franco-allemande. Et cela fait 
plus de trente ans que ça dure. 
« L’enseignement bilingue 
existe à Soultz depuis 1992 », 
annonce la professeure des 
écoles Céline Larger en place 
depuis vingt-trois ans à Saint-
Jean.

Une commission franco-alle-
mande s’était réunie, en 
mai 2022, pour attribuer le la-
bel aux écoles candidates qui 
remplissaient les critères de 
qualité requis. Le réseau des 
écoles maternelles bilingues 
« Élysée » vise à favoriser le 
développement de la langue 
allemande en France par un 
apprentissage précoce. C’est 
aussi une façon de rappeler 
aux enfants l’amitié franco-al-
lemande. Et face aux petites 

continue d’encourager et de 
développer cet apprentissa-
ge », poursuit Fabienne Trico-
tet. « Même les classes mono-
lingues ont au minimum deux 
heures par semaine une autre 
langue au programme. »

« Cette plaque, c’est 
grâce à vous 
les enfants »

La plaque « Maternelle Ély-
sée » a été dévoilée en présen-
ce des enfants évidemment qui 
ont entonné, encadrés par tou-
te l’équipe pédagogique de 
l’école Saint-Jean, deux chants 
en allemand sous les yeux de 
l’inspectrice et du maire de 
Soultz, Marcello Rotolo. 
« C’est une réelle fierté pour 
nous », a souligné le premier 
magistrat qui n’a pas manqué 
de remercier les jeunes élèves.

« Cette plaque, c’est grâce à 
vous les enfants, à la qualité de 
votre travail et des enseignants 
qui vous entourent. Le bilin-
guisme offre une ouverture 
culturelle et d’esprit incroya-
ble. C’est la fraternité entre 
nos deux peuples et c’est en-
semble qu’on avance », a-t-il 
ajouté. Mais pour se compren-
dre, encore faut-il parler la mê-
me langue. Et c’est là que le 
bilinguisme prend tout son 
sens.

Alors, même si les enfants 
n’ont pas compris tous les 
mots prononcés par Marcello 
Rotolo, les sourires qui illumi-
naient leurs visages en disaient 
long sur leur fierté à participer 
à une cérémonie qui a égale-

ment permis à l’école Saint-
Jean de recevoir une autre dis-
tinction, l’attribution du label 
« Bonne pratique Erasmus 
+ ». Une plaque qui récom-
pense les projets menés à l’in-
ternational par l’établisse-
ment, que ce soit en Pologne, 
en Italie ou en Allemagne en-
tre autres. « On a tellement de 

choses à apprendre des autres 
pays , souligne la directrice 
Christelle Boldarino. On est 
tous différents, et ces projets 
participent à l’enrichissement 
des enfants et des ensei-
gnants  ». Raison de plus de 
continuer à encourager et à 
enseigner le bilinguisme.

Marc CALOGERO

Soultz

Le label « Maternelle Élysée »,
symbole d’ouverture vers les autres

L’école Saint-Jean de Soultz 
a reçu ce mardi le label 
« Maternelle Élysée », re-
connaissance de la qualité 
de son enseignement bilin-
gue. Elle est l’un établisse-
ment parmi tant d’autres 
en France, et plus particu-
lièrement dans la circons-
cription de Guebwiller, à 
avoir reçu cette distinction.

forme également le grand public 
sur les risques d’inondation sur 
le territoire de la région, leurs 
modalités d’apparition, et leur 

probabilité de retour.

Y ALLER Exposition  visible du 
7 février au 3 mars à la Commu-

nauté de communes de la Région 
de Guebwiller, 1 rue des Malgré-
Nous.
SURFER www.rivieres.alsace

Les crues de février 1990 : un événement majeur dans le Haut-Rhin ces dernières années.
Archives L’Alsace

L e syndicat de Rivières de 
Haute Alsace est à l’initiati-

ve de l’exposition intitulée « Les 
pieds dans l’eau », sur les crues 
et les inondations.

Cette exposition a été conçue 
en 2020 dans le cadre du 30e 

anniversaire des crues de févri-
er 1990, derniers événements 

majeurs survenus dans le Haut-
Rhin. Elle est le fruit d’un parte-
nariat entre les Rivières de Hau-
te  Alsace ,  la  Col lect iv i té 
européenne d’Alsace et l’Ariena 
(association régionale pour l’ini-
tiation à l’environnement et à la 
nature en Alsace).

Activités ludiques 
et vidéos éducatives

Dynamique et interactive, l’ex-
position propose un chemine-
ment pédagogique autour de 
panneaux thématiques combi-
nant activités ludiques et vidéos 
éducatives, afin d’accompagner 
les visiteurs vers une meilleure 
compréhension des notions clés 
et enjeux majeurs liés aux crues 

dans le Haut-Rhin ; un parcours 
consacré à l’histoire et à la mé-
moire avec un focus réalisé à 
partir de photos d’archives in-
édites, témoignant de l’ampleur 
des inondations dévastatrices 
de février 1990.

Trente ans après cet épisode 
marquant, la population peine 
pourtant à se souvenir, et parmi 
les plus jeunes tous, ou presque, 
l’ignorent. Cette rétrospective 
est l’occasion de sensibiliser le 
grand public sur la thématique 
des crues (effets sur les milieux 
naturels/urbanisés), de valoriser 
les travaux entrepris dans les ri-
vières depuis plus de trente ans, 
et de faire connaître les missions 
de Rivières de Haute Alsace.

Itinérante, cette exposition in-

Guebwiller

Une exposition sur les 
crues et les inondations
L’exposition « Les pieds 
dans l’eau », réalisée à 
l’initiative de Rivières de 
Haute Alsace dans le ca-
dre de l’anniversaire des 
crues de février 1990, 
sera de nouveau visible, 
du 7 février au 3 mars, 
dans les locaux de la Com-
munauté de communes de 
la Région de Guebwiller.
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Dépassez vos concurrents
Montrez-vous !

Communiquez
dans nos journaux

contacts@ebramedias.fr - 03 89 32 79 05

18% des lecteurs
de L’ALSACE ou des DNA ont l’intention d’acheter

une voiture
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