
Pierre Herzog

La  directrice  du  collège  des  Mis-
sions  de  Blotzheim,  Anne  Schwe-
bel,  a  dit  sa  joie  d’accueillir  les
parents et les élèves pour la remi-
se des diplômes du brevet. Et cela
d’autant  plus  que  « les  résultats
sont excellents et que tous les élè-
ves ont été orientés dans la bonne

voie. On amène chaque élève vers
son projet. » La directrice a égale-
ment incité les élèves à garder les
valeurs  inculquées au collège des
Missions  à  savoir  l’ouverture,  le
respect,  la  tolérance et  le  travail.
Les 100 % de réussite au brevet ont
été  obtenus  grâce  à  la  filière  3
PrePro  qui  a  formé  16  élèves  en
2015-2016.

Au  final,  tous  les  87  élèves  de  3e

ont obtenu leur DNB (Diplôme na-
tional  du  brevet)  et  il  y  a  eu  19
mentions « très bien », 25 « bien »
et 29 « assez bien ». Les meilleurs
ont reçu un petit cadeau.

Par  ailleurs,  24  élèves  ont  réussi
leur certification en allemand KMK
dont 16 le niveau B1 (relativement

bonnes  connaissances  de  l’alle-
mand) et 8 le niveau A2 (connais-
s a n c e s   f o n d a m e n t a l e s   d e
l’allemand). Douze élèves ont éga-
lement obtenu  leur examen Cam-
bridge.

La réception s’est terminée par un
pot amical pour les élèves et leurs
parents.

BLOTZHEIM

Collège des Missions : excellents 
résultats des élèves de 3e

Lors d’une réception organisée vendredi soir, les élèves de 3e de l’année dernière étaient invités à venir au collège
des Missions pour récupérer leurs diplômes.

L’ensemble des élèves lors de la remise des diplômes.  Photo L’Alsace/P.H.

Guy Greder

Fin novembre, la Régionale 17 s’in-
vite dans 19 lieux d’expositions en-
tre  Bâle,  Fribourg,  Mulhouse  et
Strasbourg. Elle promet de livrer un
aperçu éclectique de l’art contem-
porain de la région des Trois frontiè-
res.   Depu is   d ix- sept   ans,   la
Régionale est, avec 20 000 visiteurs
annuels, le plus grand format d’ex-
position  d’art  contemporain  trina-
tional. Elle  rassemble cette année
plus  de  170  artistes,  sélectionnés
par  40  commissaires  d’exposition,
parmi 650 candidatures. On peut y
découvrir des expositions se focali-
sant sur l’art régional, au gré de ses
propres questionnements. Les thè-
mes et titres des expositions vont de
Ch, La deuxième nature, Opportu-
nisme, Shades of Grey à Que faire
avec le temps. Tous les genres sont
représentés, peinture, dessin, film,

photographie, multimédia, œuvres
in situ.

Cette année encore, la Fabrikculture
de Hégenheim participe à la Régio-
nale et propose l’exposition Border
Crossing/Traverser  les  frontières.
C’est  sous  ce  thème  que  Martina 
Siegwolf et Andreas Frick, les com-
missaires de l’exposition, ont placé
la Régionale 17 à la Fabrikculture.
Les artistes invités, qui viennent des
trois pays frontaliers, eux aussi, de
différentes  manières,  travaillent
aux  frontières des choses, dans  la
forme ou dans le propos.

Y ALLER Border Crossing, du 28 no-
vembre  jusqu’au 15  janvier, entrée
libre. Samedi et dimanche, 11 h-18 h
(fermé le  25  décembre,  ouvert les
26 décembre et 1er  janvier).  Fabrik-
culture,  60,  rue  de  Bâle,  à  Hégen-
heim.

HÉGENHEIM

La Régionale 17
à la Fabrikculture

La fuite des lignes et la fragmentation conceptualisées en symbole transfronta-
lier.  Photo L’Alsace/G.G.

Blotzheim
Don de sang
L’Union  frontalière  des  donneurs
de  sang  bénévoles  invite  à
Blotzheim, au Palais Beau Bourg,
lundi  28  novembre  de  15 h 30  à
19 h 30, à la collecte de sang. Jean-

Marie Wicky, qui organise  les col-
lectes à Blotzheim depuis près de
35 ans et pour qui ce sera la derniè-
re collecte, recherche des rempla-
çants  qui  n’auront  pas  besoin
d’être donneurs. Faute de succes-
seur,  il  n’y  aura  plus  de  collectes
en 2017 à Blotzheim.

En bref

Nadine Muller

Dans notre édition du 20 novem-
bre, nous relations l’histoire du
chêne de la résidence Eden Park,
19, rue Nathan-Katz à Blotzheim.

Rappelons les faits : le 9 juin, lors
de l’assemblée générale des co-
propriétaires « à laquelle Alexan-
dra Canilla (N.D.L.R. qui s’oppose
à  l’abattage  du  chêne)  n’a  pas
participé ni  fourni de pouvoir à
un voisin », l’abattage de l’arbre
a été décidé, « parce qu’il perd de
la sève et des branches tombent
sur les voitures », précise Sylvain
Schaub, l’un des copropriétaires.

Th ier ry   Tavan i ,   du   synd ic
Newgest en charge de la résiden-
ce, et Sylvain Schaub, également
membre  du  syndic,  tiennent  à
apporter  quelques  éclaircisse-
ments. « J’ai répondu au premier
mail  d’Alexandra  Canilla  le
17 novembre (N.D.L.R. : la répon-
se  est  arrivée  après  que  nous
avons pris contact avec Mme Ca-
nilla), contrairement à ce qu’elle
affirme. Et ce, argument par ar-
gument », explique Thierry Tava-

ni.  Ce  dernier  s’est  également
tourné  vers  l’ONF  pour  plus  de
précautions.  L’organisme  n’a
émis aucune interdiction quant à
l’abattage de l’arbre.

De plus, le responsable du syndic
a fait appel à son service juridi-
que pour être sûr que la copro-
priétaire ne peut demander une
assemblée  générale  extraordi-
naire.

Ce  qui  choque  certains  copro-
priétaires est le fait qu’Alexandra
Canilla ne se soit manifestée que
quatre  mois  plus  tard,  comme
l’explique  Sylvain  Schaub,
« alors  que  la  discussion  était
close ». Et de poser la question :
« A-t-elle des meubles en plasti-
que  chez  elle ?  Parce  que  pour
avoir des meubles en bois, il faut
aussi couper des arbres… »

Ce  chêne  sera  donc  abattu,  ce
week-end ou la semaine prochai-
ne, pour un coût de 1 500 €. « Et
nous  allons  discuter  lors  de  la
prochaine  assemblée  générale 
de la plantation de nouveaux ar-
bres », précise Sylvain Schaub.

Chêne de la dissension : suite
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