


Mieux comprendre les réalités de votre métier, 
c’est vous proposer des solutions adaptées  
à vos besoins.
Rencontrons-nous. 
 

COMME VOUS, 
NOUS CULTIVONS 
LA PASSION
DU TERRAIN

www.bpalc.fr 
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Dans les conditions et selon les limites indiquées au contrat Compte Sur Livret (CSL) PROJET AGRI. Offre réservée aux personnes physiques. Sous réserve d’étude et d’acceptation de 
votre dossier de prêt par le Crédit Agricole Alsace Vosges. Édité par Crédit Agricole Alsace Vosges Siège social : 1, place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. 
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967.

 # NOUVEAU : LIVRET PROJET AGRI
Pour 1 € de Droits générés par les intérêts de votre épargne,  
ce sont 100 € de crédit à un taux préférentiel pour votre installation.
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Le Mot du Président

Difficile d’oublier la fin du voyage 2017 réussi en Moselle 
Allemande !

Jean-Georges Herr était un copain de promotion que j’avais 
aussi la chance de côtoyer professionnellement et depuis trois 
ans il souhaitait participer au voyage. 2017 était sa première 
participation et malheureusement la dernière. Une grosse 
délégation de l’Amicale en émoi s’est retrouvée le 6 mai à 
Berrwiller pour accompagner sa famille dans l’épreuve. 

Il restera dans nos cœurs durant les prochains voyages mais sa 
gentillesse, sa bonne humeur et son humanisme alsacien nous 
manquera.

Déjà une année que la direction de l’EPLE a changé et 
l’Amicale a trouvé des interlocuteurs ouverts et coopératifs 
en la personne de Godfrey BROWNE, le proviseur et Jérôme 
FONTAINE son adjoint. Ils forment un tandem au travail qui 
s’inscrit dans la continuité de la politique mise en place par 
l’équipe précédente. 

L’Amicale  a pu s’en rendre compte durant cette année en 
participant à différentes manifestations comme :

• La journée portes ouvertes, qui a rassemblé un public 
nombreux et a entraîné un nombre d’inscriptions 
satisfaisant.

• Le week-end du salon des vins des BTS : l’Amicale a pu 
nouer des contacts et les échanges ont été intéressants 

• La soirée des « métiers » a permis d’échanger avec les 
élèves sur la réalité de la vie active ; 

• La remise des diplômes aux sortants, pour laquelle 
parents et élèves reviennent pour une cérémonie 
orchestrée par les professeurs principaux dans une 
ambiance décontractée. Nous œuvrerons dans le futur 
pour approfondir cet évènement et favoriser une mise 
en contact plus personnalisée avec les différentes 
promotions. 

A signaler que le magasin de l’établissement les Sillons de Haute 
Alsace fonctionne à la ferme de la Judenmatt. Vous pourrez y 
trouver en direct les produits de la ferme, du domaine  viticole 
et des serres  horticoles de Wintzenheim 

Quelques actualités concernant l’Amicale: 

Notre assemblée générale se déroulera cette année le 
dimanche 3 septembre à partir de 10h30 et vous y êtes 
conviés cordialement. Après la partie statutaire, le traditionnel 

apéritif offert par le lycée sera servi au caveau. Cette année 
nous innoverons pour le repas en vous proposant de déguster 
des carpes frites au réfectoire. 

Je lance ici un appel aux promos anniversaire de cette année :

1967 : Bernard WITTMANN, Jean SEILER, Patrick SCHNEIDER 
et Jacques SAINT-HILLIER rameutent les troupes pour leurs 50 
ans de sortie.

1977 : les KAYSER, MISSLIN, MEYER, SALBER et THUET 
pourraient s’organiser pour des retrouvailles.

1987 et 2007 leurs emboîteront-ils le pas ? 

Pour 2018, la promo 1968 dont je suis issu fêtera ses 50 ans 
de sortie.

Le site internet de l’Amicale est en cours de réfection et en 
attendant François Wagner qui le gère depuis de longues 
années  et qui a souhaité se retirer assure le quotidien jusqu’à 
la  mise en œuvre de la nouvelle version. Denis LEHÉ qui assure 
le secrétariat s’occupe quant à lui de la page FACEBOOK. 

Malgré l’évènement tragique qui a marqué l’édition 2017 du 
voyage, la destination de la prochaine sortie a été validée et 
nous mènera en  Champagne. 

L’Amicale qui a été secouée ses dernières années peut compter 
sur ses membres pour poursuivre  son évolution et s’adapter 
pour rester un lieu de rencontre, de convivialité et d’échanges 
amicaux pour ceux qui le désirent. Merci à vous tous, membres 
du comité qui permettent  le développement et le maintien de 
cet état d’esprit. 

André LAUG 
Président de l’Amicale ERAV 

Jérôme FONTAINE, Godfrey BROWNE et André LAUG 
lors de la dernière assemblée générale 

23a, rue Louis Pasteur - 68440 ZIMMERSHEIM - Tél. 03 89 45 61 79 - www.actions-graphiques.fr

STUDIO GRAPHIQUE - IMPRIMEUR CONSEIL

Conception et réalisation de tous vos imprimés

TVA

OFFERTE*
pour les associations

sportives et culturelles

*Pour les associations sportives et culturelles qui ne récupèrent pas la TVA, vous ne payez que le Prix HT sur le pré-presse. 
Offre valable jusqu’au 31/12/2017

Contactez-nous : f.bachelet@actions-graphiques.fr
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Le Mot du Directeur
Quel plaisir de constater en prenant nos fonctions, le directeur 
adjoint et moi-même,  qu’il existe au sein de l’établissement 
une association des anciens élèves aussi vivante et dynamique !

C’est particulièrement atypique et ce fort attachement à 
l’établissement constitue un indicateur fort de la réussite du 
projet mis en œuvre et aussi un gage de bonne intégration 
dans le territoire.
Nulle réunion professionnelle ne se tient hors la présence d’un 
ou plusieurs « anciens » de Rouffach, qui tous revendiquent 
cette appartenance.
Merci donc pour vos nombreuses activités et merci de 
continuer à porter haut les couleurs de ce bel établissement.

La prise de fonction s’est faite dans d’excellentes conditions, 
le travail de mon prédécesseur, Daniel Nussbaumer étant 
unanimement salué.

L’une de ses dernières tâches, importantes, aura été de 
finaliser l’harmonisation des structures pédagogiques entre les 
deux lycées de l’établissement. Ceci étant acquis, nous avons à 
cœur de mettre en place une politique globale de recrutement 
et d’information sur l’ensemble de nos filières (tant dans les 
lycées qu’en apprentissage et en formation continue). Cet 
objectif a vu sa première concrétisation en février dans la mise 
en place d’une nouvelle journée porte ouverte, destinée à 
faire connaître les cinq BTSA proposés par l’EPL des Sillons de 
Haute Alsace.

L’établissement qui nous a été confié se porte bien. Il est 
toujours aussi riches de nombreuses activités et innovations. 
Le recrutement a été cette année satisfaisant, même si 
l’attractivité de certaines formations reste à conforter.
Le choix a été fait de s’inscrire dans la continuité  du projet 
d’établissement initié ces dernières années en positionnant 
les exploitations agricole et viticole comme des outils centraux 
au bénéfice des activités pédagogiques.

Dans les faits, nous constatons que chaque moment fort de 
l’établissement se réalise systématiquement en partenariat 
avec l’amicale et en prenant appui sur les exploitations : la 
vente des vins, toujours une grande réussite, le marché de 
Noël, qui continue à prendre de l’envergure au sein de la ville de 
Rouffach, les journées portes ouvertes, point de convergence 
de l’information sur l’orientation et les professions agricoles 
et viticoles.

C’est pourquoi le Conseil Régional a été sollicité dans le cadre 
d’un important projet de magasin sur les deux sites pour la 
commercialisation des produits des 3 exploitations de l’EPL,  
voire d’autres produits d’exploitations locales, et aussi sur 
la nécessité de réaliser des investissements structurels à la 
Judenmatt et sur le Domaine de l’Ecole. Nous savons pouvoir 
compter sur l’aide de tous les membres de l’amicale pour 
soutenir ces projets phares.

J’ai pu constater de visu dès mon arrivée, début septembre, 
lors de l’assemblée Générale, que l’Amicale porte parfaitement 
son nom et que cette association répond parfaitement à ses 
objectifs : les échanges y sont cordiaux, francs, constructifs et 
… amicaux ! 
Rendez-vous donc le 1er dimanche de septembre !

Godfrey BROWNE 
Directeur  EPLEFPA  

Les Sillons de HAUTE ALSACE

Un grand merci à tous nos

annonceurs, qui par leur

contribution, permettent

l’édition de ce bulletin.

E.P.L. LYCÉE DE ROUFFACH

Vins et Crémants d’Alsace
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi

9h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00
Juin à août jusqu’à 18h00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

8, aux Remparts – 68250 ROUFFACH
✆ 03 89 78 73 48 - 7 03 89 78 73 43

Volailles biologiques, Viande boVine 
et produits du terroir

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h

41 route du Rhin – 68250 ROUFFACH
Tél : 06 28 96 03 06 – Courriel : expl-agri.rouffach@educagri.fr
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Information Assemblée Générale 
et rencontre annuelle des anciens

Compte de résultats en euros - Exercice 2017

Retenez donc cette date et confirmez votre arrivée au Lycée à 
partir de 10 heures L’Assemblée Générale étant prévue pour 
10 heures 30.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le suivant :

•  Ouverture par le Président
•  Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée 
 Générale
•  Rapport d’activité par le Secrétaire
•  Présentation des comptes de l’exercice par le Trésorier
•   Rapport des Commissaires aux Comptes et mise aux 

voix des comptes annuels

•  Fixation de la cotisation annuelle
•  Renouvellement des membres du Comité
•  Questions diverses
•  Le mot du Proviseur
•  Clôture par le Président

Après le vin d’honneur servi au caveau du Lycée, le déjeuner 
sera servi à partir de 13 heures. Le prix du repas est maintenu 
à 15€/adulte et 8€/enfant de moins de 10 ans.

Au plaisir de vous retrouver nombreux,
Le Comité

BULLETIN-REPONSE
A retourner pour le vendredi 25 août 2017 au plus tard

au secrétaire Denis LEHE
78, rue du Général De Gaulle - 67560 ROSHEIM (Tél. 03 88 48 08 92) 

ou par courriel : denislehe@free.fr

Participera à la rencontre des Anciens du 3 septembre 2017

Nbre d’adultes ………………     Nbre d’enfants - 10 ans …………

Date ………………………………………………

Signature

le dimanche 3 septembre 2017

DÉBIT
Voyage 17232.37 €

Assemblée Générale  1.014,84 €

Frais Généraux  231,30 € 

Acompte voyage 2017  00,00 €

TOTAL   18835.46  €

CRÉDIT
Voyage 11996,46 €

Assemblée générale 798,00 €

Cotisations 1 273,62 €

Intérêts  Livret Crédit Agricole 0,20 € 

Livret Banque Populaire 112,40 € 

Livret Association CA 81,30 €

 Acompte voyage 2017 3000,00 €

TOTAL  17261,98 €              

RESULTAT NEGATIF - 1573.48 €

Acompte voyage 2017 + 3 000 €
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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Ordre du jour 
1. Ouverture par le Président André LAUG 
2. Lecture et Adoption du PV de la dernière AG
3. Rapport d’activité 2015 / 2016
4. Présentation des comptes et approbation 
5. Fixation du prix de la cotisation annuelle 
6. Site internet 
7. Renouvellement des sortants du comité 
8. Points divers 
9. Clôture de l’Assemblée Générale 

Ouverture par le Président André LAUG 
Absents excusés : Henri WEISS réviseurs aux comptes (pouvoir 
à Seppi Landmann). 
Invités : M BROWNE Proviseur, M. FONTAINE Proviseur Adjoint. 
André LAUG souligne que c’est la première assemblée générale 
où le Proviseur et le Proviseur Adjoint sont présents. 
Hommage à Daniel Nussbaumer et Saïd LAWAL pour le travail 
accompli et souhaits de bonne route pour le futur. 

Adoption du PV de la dernière AG. 

3)  rapport d’activité 
Rapport d’activité 2015 / 2016 de l’Amicale des anciens élèves 
du Lycée 

AG du 7 septembre 2016 
Faits marquants : 
Renouvellements de 4 membres 
Président : André LAUG
Vice-président : Aimé LICHTENBERGER 
Assesseurs : André KAPPLER, Guy GUTHMANN

Réunions du Comité : 
Plusieurs réunions se sont déroulées sur l’année 
Les principales : 
Novembre 2015 chez Aimé LICHTENBERGER: pour préparation 
voyage 
12 février 2016 : pour finalisation voyage
Juin 2016 : Réunion de préparation du bulletin chez Sophie 
SCHNEIDER   
12 août 2016 chez André LAUG : préparation de l’Assemblée 
générale 
 

Faits marquants de l’année 
L’Amicale était présente : 
Au Salon des Vins et Terroirs le 14 et 15 novembre 2015 
Aux Portes ouvertes au Lycée en  Mars  2016 
Le Voyage dans le Jura du 13 au 16 mai 2016  
Edition du bulletin en juillet (il faut  saluer l’action de François 
Wagner pour le travail sur le fichier) 
Obsèques d’André LORENTZ 

4) présentation des comptes 
Les Comptes de l’Amicale se portent bien, le but n’est pas de 
faire des bénéfices. 
Les  réviseurs aux comptes ont audité les comptes. 
Point faible : le nombre de cotisants. 
Quitus est donné à la trésorière Sophie SCHNEIDER dont le 
bon  travail est souligné par les réviseurs. 
5) fixation de la cotisation 
Dans la suite de la présentation des comptes, on laisse la 
cotisation à 16 € et 8 € pour les élèves sortis depuis – de 5 ans. 

6) site internet 
François WAGNER indique que le site fonctionne depuis 8 ans. 
Cette année nous n’avons  pas les dernières statistiques du fait 
du changement de la méthode de comptage. 
La Refonte du site est à envisager pour le rendre plus moderne 
et surtout pour permettre de le gérer plus simplement que 
sous sa forme actuelle.  Il faudra aussi le rendre compatible 
avec les médias actuels portable et autre tablettes. Nous avons 
une piste au niveau de la section communication et web de 
l’IUT Haguenau.
Monsieur BROWNE indique que nous pourrions proposer ce 
travail de conception à la filière BTS du Lycée. Piste intéressante 
à creuser. 

7)  Renouvellement des trois membres sortants du comité 
 Sont sortants : 
François Wagner qui ne souhaite pas son renouvellement 
mais qui restera en charge du site jusqu’à ce qu’une solution 
soit trouvée. François Wagner sera remplacé par Jean-Claude 
SCHMITT en qualité d’assesseur
Sophie SCHNEIDER qui se représente, réélue
Nicole ANHEIM-FROBERGER qui se représente, réélue.  

du 4 septembre 2016  à 10h30 au Lycée à Rouffach

Nos invités de marque Les retrouvailles de la promo 71 
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Avez-vous payé votre cotisation ?

9) Points divers 
Site internet voir point 6  
Voyage 2017 du 28 29 30 avril et 1er mai thème retenu : la  
Moselle de Trèves à Coblence.

AG de l’année prochaine : 3 septembre 2017 10h30

10) Intervention de Monsieur le  Proviseur :
Monsieur BROWNE souligne le plaisir qu’il a à être affecté 
à Rouffach établissement qu’il a choisi. Après un début de 
carrière dans le privé en exploitation forestière,  il a intégré 
la direction d’établissement en passant par  la direction d’un 
CFPPA. Sa dernière affectation était  en Picardie. 
Pour lui l’Amicale doit faire partie des partenaires dans la vie 
du Lycée. 
Les projets pour le lycée : mise en place d’un magasin collectif 
de vente de produits des 3 établissements. Cette structure 

sera un outil pédagogique  pour les élèves de BTS. 
Il y a un pré-projet de développement  de production de volaille 
à Wintzenheim et de production bovine à la Judenmatt. 
Les projets déjà lancés seront développés avec l’équipe 
pédagogique qui est motivée. 

11 ) Intervention de Monsieur le Proviseur Adjoint : 
Ce Bourguignon d’origine de 45 ans est un pur produit de 
l’enseignement. En effet il a occupé les fonctions de CPE avant 
de rejoindre la  DRAF pour la gestion des établissements privés. 
Il souligne son choix fort de venir à Rouffach et son affectation 
tardive à l’Etablissement. 
Quelques chiffres : 395 élèves ont rejoint l’Etablissement 
cette année classe et toutes les filières sont complètes sauf 
quelques places en BAC S. 

Clôture de l’AG par le Président à 11h55. 

Si cela est le cas, très bien, vous serez assuré de recevoir le bulletin 2017.
En effet, aucune amicale ne peut vivre sans les cotisations. Si vous avez tout de même reçu ce bulletin, pensez à régler votre 
cotisation, pour recevoir votre bulletin les années suivantes. Lors d’une rencontre avec un ancien de l’école, pensez à parler du 
bulletin et de la cotisation pour garder le contact.
Pour éviter cet oubli, une solution, le virement permanent :

  - Banque Populaire – Amicale ERAV Rouffach
   IBAN FR76 1470 7508 9501 1949 2481 695 

Le montant annuel reste à 16 €
Et si vous avez quitté le lycée depuis moins de cinq ans, la cotisation est réduite de 50%, soit 8 €.
Pour règlement par chèque, adresser ce dernier au trésorier par bordereau ci-dessous :
Sophie SCHNEIDER-GASSER - 19, rue des Chasseurs - 68360 SOULTZ

Nom :

Prénom :       Promo :

Adresse complète :

Tél.      E-mail :

Diplôme :

Renseignements divers :
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Composition du Comité de l’Amicale
Président : LAUG André 65-68 Tél.: 03 89 75 62 70
 4, Impasse des Mésanges  Port : 06 73 11 36 68 
 68700 CERNAY  dedelauge@orange.fr 

Vice-Président : LICHTENBERGER Aimé 68-71 Tél : 03 89 49 70 45 
 11, Grand Rue Port : 06 24 40 13 74
 68250 PFAFFENHEIM  aime.lichtenberger@cegetel.net 

Secrétaire Général :  LEHÉ Denis 79-84 Tél : 03 88 48 08 92
 78, rue du Général de Gaulle  Port : 06 52 51 29 80 
 67560 ROSHEIM denislehe@free.fr 

Trésorière :  SCHNEIDER-GASSER Sophie 94 - 96 Tél.: 03 89 83 03 01
 19, rue des Chasseurs Port.: 06 82 02 51 66
 68360 SOULTZ schneider.xavier@orange.fr  

Assesseurs :  ANHEIM-FROBERGER Nicole 69 - 72 Tél.: 03 89 46 39 72
 1, rue des Pâquerettes Port.: 06 76 05 14 08
 68110 ILLZACH MODENHEIM anheim.fro@evhr.net  

 BIRGAENTZLE Martin Tél.: 03 89 22 05 28
 4, route de Bâle Port.: 06 07 46 33 63
 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE martin.birgaentzle@orange.fr

 GUTHMANN Guy 80 - 82 Tél.: 03 89 72 97 45 
 19, rue de l’Etoile Port.: 06 07 71 33 91
 68600 DESSENHEIM guy.guthmann@orange.fr 
 guy.guthmann@bpalc.fr 
 
 KAPPLER André 80 – 82 Tél.: 03 89 72 99 62
 12, rue de Oberhergheim bureau: 03 89 48 53 15
 68600 DESSENHEIM Port.: 06 50 44 12 92
 ak0744@bbox.fr   

 SCHNEIDER Xavier 94 - 96 Tél.: 03 89 83 03 01
 19, rue des Chasseurs Port.: 06 85 30 21 59
 68360 SOULTZ schneider.xavier@orange.fr 
 
 SCHMITT Jean-Marie  68 - 71 schmitt.jeanmarie@free.fr 

 SIMONIS Julien 12- 13 Port.: 06 73 05 82 88
 1 rue des chasseurs Julien.simonis@laposte.net   
 68770 AMMERSCHWIHR

Retrouvez-nous sur notre site :

www.alar.fr
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Retrouvailles 45 ans apres la sortie 

Ils se sont connus sur les bancs du lycée agricole de Rouffach de 
1968 à 1971, trois années scolaires qui ont abouti à l’obtention 
d’un brevet de technicien agricole ou d’un Bac D’.
Venus d’Alsace et des quatre coins de France et même pour l’un 
d’eux du Burundi, une trentaine de personnes et les conjoints 
se sont retrouvés pour marquer le 45ème anniversaire de leur 
sortie d’école.

Le point de rendez-vous était fixé à Ribeauvillé samedi 
3 septembre au matin. Après les moments d’émotions, les 
effusions et les salutations des retrouvailles, le sympathique 
groupe a été accueilli au « Conservatoire des Arts et Techniques 
Graphiques » de Ribeauvillé.

Pendant plus de deux heures les anciens élèves ont suivi 
les explications et les démonstrations de leurs guides. Tom 
Borocco maître lithographe  et Benoit Kuster maître imprimeur 
qui ont présenté avec beaucoup de conviction leurs passions. 
Le travail de réhabilitation des machines, leur histoire, leur 
fonctionnement et l’évolution des techniques d’impression à 
travers les siècles.
Cerise sur le gâteau, en conclusion de cette visite « haut de 
gamme », tous les participants se sont vus gratifiés d’une 
lithographie originale dessinée sur pierre par Tom Borocco 
et dont le tirage s’est fait sous les yeux des visiteurs, par Tom 
Borocco assisté de Gérard Berger.

Après le déjeuner à une belle table de Ribeauvillé, a eu lieu la 
visite en petit train de la ville et des vignobles de Ribeauvillé 
et Hunawihr. 
Puis le groupe s’est égayé dans la ville pour découvrir les petites 
ruelles, les monuments et fleurissements et pour s’associer 
aux festivités organisées en prélude du Pfifferdaj.

La soirée fut l’occasion de partager les souvenirs d’école autour 
d’une succulente choucroute royale servie dans un restaurant 
de Saint-Hippolyte.

Le dimanche 4 Septembre la joyeuse troupe avait rendez-
vous dès 9H00 du matin sur les terres d’Aimé Lichtenberger, 
premier magistrat de la cité de Pfaffenheim et membre de la 
promotion 1968-1971.
Un premier magistrat en verve, sur un piton entouré d’une mer 
de vignes, pour présenter avec enthousiasme sa commune, 
ses atouts, et naturellement le vignoble de Pfaffenheim.  
Le moment aussi de passer la parole à Mr Romain Siry.

Romain Siry, ancien maire de Pfaffenheim, président de la 
société d’histoire locale, qui a présenté la géographie des lieux, 
le microclimat local, l’histoire ancienne depuis la préhistoire 
jusqu’à la libération de Pfaffenheim et la destruction du clocher 
de l’église lors de la libération en 1945
Puis il a piloté le groupe à travers les vignes jusqu’à la forêt 
mystique du Schauenberg pour  lui faire découvrir les vestiges 
de la chapelle St Léonard.
C’est à proximité de la chapelle que l’érudit guide a relaté 
l’aventure de la réhabilitation de ce lieu entre 1993 et 2000 
par des jeunes volontaires à l’occasion de camps d’été. Une 
aventure dont Mr Siry était aussi l’initiateur et l’animateur.
En excellent pédagogue, avec bonhomie et beaucoup 
d’humour, à travers de nombreuses anecdotes il a rapporté 
l’histoire de cette restauration et surtout les secrets révélés 
par les vieilles pierres.

C’est dans ce lieu mystique qui respire le calme et la 
sérénité que le groupe des anciens a marqué un moment de 
recueillement en pensée pour les absents à cette rencontre et 
en mémoire des trois camarades de promo trop tôt décédés. 
Dany Ermel, René Simon et Vincent Windholtz.

Pour conclure ce passage à Pfaffenheim la dégustation de l’un 
ou l’autre vin local s’imposait.
Ce qui fut fait en lisière de forêt près des vestiges du hameau 
de Husern et de la Chapelle St Léonard avec les conseils 
œnologiques et culinaires avisés de Mr le Maire.

Le retour au lycée agricole à Rouffach s’est fait juste à temps 
pour assister à la fin de l’Assemblée Générale annuelle de 
l’amicale des anciens élèves.
L’apéritif servi au caveau de l’école permit de rencontrer 
et d’échanger avec les anciens d’autres promotions et de 
redécouvrir les crus du domaine de l’école.

Puis la paella dégustée par près de quatre-vingts convives 
dans le réfectoire de l’école mit le point final à ce week-end 
de retrouvailles. 
Avant de repartir vers leurs foyers respectifs, les participants 
ne manquèrent pas de remercier les organisateurs de cette 
rencontre, Jean-Marie Schmitt et Aimé Lichtenberger, tout en 
se promettant de se retrouver au plus tard en 2021 pour fêter 
les 50 ans de sortie d’école.

du lycée Agricole de Rouffach 
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1956/1957 à l’ERAV

La rentrée en 2ème année peut être qualifiée de confortable 
et sereine. Nous connaissons maintenant cet établissement 
de formation professionnelle. Nous n’avons pas à nous mêler 
des prérogatives réservées aux troisièmes années, nous ne 
participons pas au bizutage.
Les conversations de rentrée après deux mois de vacances ne 
manquent pas de révéler des choix forts différents d’élèves 
ayant été soumis aux mêmes cours et travaux pratiques mais 
d’origines sociales des plus diverses. Ce qui est commun à tous 
les jeunes gens ayant subi ce genre de formation est un début 
de compréhension des productions agricoles et des gens qui 
s’en occupent avec les moyens et les compétences d’alors!
N’étions-nous pas les premiers pratiquants de l’agritourisme 
et n’avions-nous pas «inventé», sans l’avoir déposé à l’INPI, 
le «ferme en ferme» et le covoiturage, en entreprenant un 
voyage de 800 kilomètres vers le Sud par étapes, en sollicitant 
l’autorisation de planter la tente dans les fermes le long de 
l’itinéraire nous conduisant soit en Camargue, soit vers les 
plages du débarquement?
Il y avait ceux qui bénéficiaient de mécènes pour leurs 
dépenses de tourisme et ceux qui avaient l’obligation ou 
la nécessité de trouver une activité estivale rémunérée. La 
DSA (Direction des Services Agricoles) nous avait proposé de 
remplacer les contrôleurs laitiers en congés annuels. Précisons 
que ce contrôleur des performances des vaches d’Alsace avait 
l’avantage d’être reçu chez les éleveurs pour la traite du soir 
et du matin, donc «nourris-logés», nous permettant de voir 
de très près ce qu’on n’osait encore pas appeler un «paysan» 
et sa famille.
Ainsi dans le Sundgau cette «plongée» 
permettait d’approcher ce qu’aucun cours 
n’abordait dans nos études d’alors. Avions-
nous les capacités suffisantes pour des 
conversations et observations dont nous ne 
savions rien puisque nous n’étions pas des 
«doctorants» en thèse de sociologie rurale ou 
d’anthropologie?
J’étais mieux préparé à cet exercice. Antoine 
Deiber, agriculteur-éleveur responsable d’un 
bureau de dépôts et de prêts d’une banque 
bien connue en Alsace, m’a enseigné dans sa 
ferme de Schweighouse ce qui devait d’ailleurs 
me décider d’opter pour l’ERAV de Rouffach. 
Oser poser les questions sans craindre 
certaines réactions des éleveurs du Sundgau 
n’aboutissait pas aux mêmes connaissances 
que ce qu’avait entrepris à la même époque 
François Spindler, ingénieur agronome, dont 
l’étude publiée début 1958 m’avait été offerte 
comme prix de fin d’études à l’ERAV.
Nous étions donc dans le même territoire, 
au même moment, mais aucun éleveur 
participant au contrôle de performance ne 
m’avait cité cet ingénieur de la DSA.
Nos entretiens dans un mélange de langue 
française et d’alsacien entre l’éleveur apte 
à utiliser un «alsacien» riche en expressions 
techniques incompréhensibles pour l’élève 
formaté par des termes techniques toujours 
ignorés de cet éleveur et maladroitement 
utilisés par le technicien en herbe, a parfois 

débouché sur des situations plutôt comiques.
On peut même regretter d’avoir perdu un ensemble 
d’observations faites et exprimées en «alsacien» et que 
François Spindler a sans doute bien mieux «capté» que l’élève 
pour qui cette expérience aura été néanmoins globalement 
positive!
Bien que cet ouvrage de François Spindler n’ait été connu de 
l’élève de l’ERAV qu’en Juillet 1958, l’extrait ci-dessous pourrait 
être médité par les lecteurs de notre bulletin, notamment ceux 
qui se sont orientés ou ont été accaparés par un métier exercé 
par des techniciens ou ingénieurs, dénommés «conseillers de 
gestion».
Alors que les Centres d’économie rurale (appellation d’origine 
non contrôlée!) commençaient à livrer leurs observations et 
analyses, nos cours en 2ème année de l’ERAV n’y ont pas puisé 
de quoi alimenter nos TP!
Nos professeurs, privilégiant l’enseignement des facteurs de 
maîtrise des techniques de production, n’avaient pas tort. La 
«gestion» ne peut avoir les résultats escomptés lorsque les 
productions végétales et animales n’arrivent pas à un niveau 
technique suffisant!
Ce que nous, élèves, n’avons pu constater, c’est que les gains de 
productivité obtenus par l’agriculture sont systématiquement 
confisqués, dans le jeu économique, par ceux s’organisant 
pour disposer  des matières premières issues de l’agriculture, 
au prix le plus bas!
Dans son ouvrage «L’économie agricole d’une petite région 
d’Alsace: le Sundgau» François Spindler a écrit:
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Le bon vieux temps …

Dans le Bulletin de l’Amicale des Anciens Elèves, notre ami 
Clément Veitl (promo 1955-1958) nous a livré une description 
de ce qu’était la vie à l’Ecole, il y a de cela, 60 ans. Ayant 
également vécu cette période, qui n’a presque plus rien à voir 
avec les conditions de vie actuelles d’un Lycée agricole de plus 
de 500 élèves, je voudrais replacer cette école d’alors dans son 
contexte.

 Dix ans après la fin de la seconde guerre mondiale, l’Ecole 
régionale d’agriculture et de viticulture de Rouffach apparaît 
majestueuse et imposante avec sa façade de type baroque 
d’un seul tenant, d’une longueur de 65 m. L’entrée est formée 
d’une double porte de chêne, ornée de facettes donnant sur 
un vaste escalier conduisant au rez-de-chaussée. Le couloir 
central est recoupé de deux portes menant aux deux ailes 
du bâtiment. Au premier étage, au-dessus du hall d’entrée se 
trouvait la salle des fêtes et six salles de classe. Les dortoirs 
abritaient sous les toits une soixantaine de lits. Probablement, 
rien n’avait changé depuis 1908, année de la construction de 
ce bâtiment sous l’annexion allemande. 

Entre les deux guerres, l’effectif varie entre 50 et 70 élèves. 
Après la seconde guerre, de 1946 à 1958, chacune des trois 
promotions (1ère, 2ème et 3ème années) aura une vingtaine 
d’élèves. En fin de scolarité, ceux-ci se présentent au diplôme 
d’études agricoles du second degré. Ils ont acquis un bon 
niveau de technicien agricole et sont très demandés dans 
la vie active. A cette époque, vraiment peu de paysans ont 
passé par une école d’agriculture, les fermes alsaciennes sont 
petites et peu équipées. En masse, les jeunes paysans quittent 
la terre pour s’embaucher dans l’industrie, dans un premier 
temps comme ouvrier-paysan gardant leurs terres. Le progrès 

va arriver sous forme de mécanisation, de remembrement, 
d’engrais et de désherbants dans les années 1950. Sur la ferme 
de la Judenmatt, je me souviens d’avoir encore arraché les 
betteraves manuellement, puis nous les avons jetées dans un 
tombereau, amenées à la gare, puis jetées à nouveau dans un 
wagon sur les rails pour Erstein.

Le directeur René Ortlieb avait fait construire, en 1955, une 
cave vinicole moderne près du seul autre bâtiment existant qui 
nous servait de réfectoire. Puis en 1959 s’est élevée la première 
construction d’agrandissement et ce perpendiculairement au 
bâtiment historique principal. Ensuite, les lois de 1960,1961 et 
la réforme Pisani de 1962, les lycées agricoles départementaux 
ont été crées ; tout est allé ensuite très vite jusqu’au bel 
ensemble (EPLE) actuellement en place à Rouffach. 

Soixante ans se sont écoulés et nous allons à l’Ecomusée  
pour retrouver l’agriculture que nous avons connue avec ses 
vieux tracteurs et ses batteuses. La vie, même à l’Ecole, a 
énormément changé, la formation s’est diversifiée, la grande 
majorité des paysans sort à présent d’une école d’agriculture. 
Alors que nous étions internes pendant 3 ans, sans voiture 
pour nous déplacer, ni téléphone portable, ni télévision au bar, 
la vie en groupe nous a soudé, avec ses joies et ses conflits. 
Venant de la même école, la seule en Alsace, les anciens 
retrouvent cet esprit dans l’Amicale des Anciens élèves, alors 
que nos jeunes générations n’ont pas le même vécu au Lycée 
et ne voient donc pas du même œil, l’intérêt et la joie de se 
retrouver entre anciens. De plus, la poursuite des études dans 
d’autres établissements les éloigne forcément de leurs bases. 
La société évolue rapidement et il convient à chacun de nous, 
et à l’Amicale, de s’adapter aux temps nouveaux.  

Chers anciens, vous lirez ces quelques lignes en juin 2017, soit 
60 ans après notre deuxième année à l’ERAV, D’autres stages 
occuperont nos vacances de 1957 et notre troisième année, 
nous réservant quelques surprises, vous sera narrée dans le 
prochain bulletin.

Pour que notre amicale survive, vous devinez le petit effort 
financier qu’il faut lui consentir!

D’avance, merci!                        

Une fine équipe:  Claude GILG, Pierre WAGNER, Clément VEITL, Jean SENGELE, Claude TALAMON (de gauche à droite)... 

 et les tondeuses à gazon de M. REISSER, Directeur

 Clément VEITL, promo 1955-1958
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Les anciens présentent leurs métiers

Lycée agricole Un projet pédagogique et solidaire 

Les anciens élèves se sont mis au service des élèves. 
Trois jours durant, le lycée agricole et viticole de Rouffach a 
récemment pu compter sur l’attachement témoigné par les 
anciens élèves qui, spontanément, se sont mis au service 
des élèves fréquentant l’établissement rouffachois pour leur 
présenter leurs métiers.
Dans l’amphithéâtre, élèves et anciens élèves ont été 
accueillis par Godfrey Browne, Directeur de l’établissement, 
Jérôme Fontaine, son adjoint, Nathalie Lerch et Fanny Cattet, 
conseillères principales en éducation et Florence Lem, en 
charge de l’organisation de cet événement dans le cadre de ce 
contrat civique. Ces soirées métiers s’inscrivent dans le cadre 
du programme d’éducation à l’orientation mis en place dans 
l’établissement. L’orientation au lycée est la fois un moment 
décisif et difficile pour nos élèves. Le message que ces anciens 
élèves transmettent à la légitimité de l’expérience, et leur 
parcours a valeur d’exemplarité pour les jeunes. Ces soirées 
ont été l’occasion pour les élèves d’échanger et de faire des 
rencontres nouvelles bénéfiques pour leur projet scolaire et 
professionnel.
Cette action d’envergure a ainsi permis aux élèves soucieux de 
l’orientation à donner à leurs études, d’être bien informés sur 
l’ensemble des filières: agriculture, élevage, agroalimentaire, 
viticulture-oenologie et environnement. Ils ont apprécié le 
récit des expériences faites par les anciens élèves de diverses 
générations pour les éclairer sur un cursus présenté en toute 
objectivité.

Au lycée agricole et viticole de 
Rouffach, Jonathan Leininger, Mathieu 
Le Tourbnelle, Antony Leduc et 
Gauthier Zirnstein, quatre étudiants 
en classe de brevet technicien 
supérieur en technique commerciale 
option vins et spiritueux, ont eu à cœur 
de mener à bien un projet d’initiative 
et communication basé sur un esprit 
d’ouverture et de communication. 
C’est dans ce cadre qu’ils ont réalisé 
un appel à dons pour une journée de 
dégustation, en partenariat avec une 
trentaine de viticulteurs solidaires de 
la région Alsace ; le tout au profit de 
l’association Emmaüs de Scherwiller. 
Ainsi, une soixantaine de références 
de vins d’exception offerts par ces 
vignerons ont récemment été proposées à la dégustation au mess militaire du quartier Cambours à Sélestat. Cette démarche 
pédagogique et solidaire vient d’être conclue, la semaine écoulée, par la remise d’un don de 500 €, auxquels l’association des 
élèves du lycée de Rouffach a ajouté 30 €, à l’association Emmaüs. 
Ces fonds seront utilisés pour un projet de rénovation et d’agrandissement des locaux d’Emmaüs au profit des familles en difficulté. 
Ce geste de partage et de solidarité a aussi donné l’occasion pour les participants à ce projet de découvrir la réalité de la communauté 
Emmaüs de Scherwiller. 

L’Alsace 11/05/2017 

Un beau geste de générosité envers l’association Emmaüs a clos ce projet. DR
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Hommage à Jean-Georges HERR « Georgi » promo 1968

A son timbre de voix exceptionnel on savait qu’il était parmi 
nous. Il avait toujours une remarque à faire mais toujours dans 
un sens positif et ne supportait pas l’erreur. Au lycée, il était la 
référence pour les devoirs ! 

Après le BTA, il obtient son diplôme d’ingénieur à Dijon  et revi-
ent à la Chambre d’Agriculture du 68 pour suivre les élevages 
laitiers. Il devient Directeur du CTA de Gunsbach  puis s’installe 
à l’EDE de Brumath. Il animera Alsace Génétique et participe 
à la création d’Elitest. Toutes les races bovines présentent en 
Alsace ont bénéficié de son dynamisme et de sa vision. 

Retraité depuis 2010, il nous accompagnait pour la première 
fois au voyage et le destin l’a laissé au bord du chemin…

L’Amicale présente à son épouse Paulette et à ses enfants et à 
toute sa grande famille, ses très sincères condoléances. 

Le bulletin de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Agricole de Rouffach est édité par
ECA SARL - 40, rue Jean Monnet - 68200 MULHOUSE - Tél. 03 67 94 08 77

40, rue Jean Monnet - Bât. 1 - 68200 Mulhouse - Tél. 03 67 94 08 77 
 e-mail : contact@ec-alsace.fr - www.ec-alsace.fr

Etablissement de 
Communication d’Alsace

Associations, Collectivités,
Comité d’Entreprise, Office du Tourisme…

Nous concevons et réalisons 
pour vous gratuitement 

l’édition de vos supports de communication.

N’hésitez pas à nous contacter, pour étudier 
ensemble tous vos projets.
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Au secours du facteur

BARTH NATHALIE 2001

BERTRAND Anaïs 2009

BILLON ISABELLE 1996

BLANCK HENRI 1939

BRUDER EVELYNE 2003

CASANDRI THIBAUT 2001

CHAUVEAUX ERWAN 1995

DEMAILLE Tiana 2013

FAIVRE JOEL 1976

GUILLERMIN PASCALE 1987

HAUDRY LAURENT 1996

HENLIN Virgine 2006

HERTZOG SYLVAIN 1974

HERVY DOMINIQUE 1985

JAEGLE DAVID 1997

KUCHEL JEREMIE 2001

KUENY JEAN FRANCOIS 1996

Comme chaque année, l’envoi du bulletin 2016 nous a valu un certain nombre de retours. Vous trouverez ci-dessous, par ordre 
alphabétique, le nom des Anciens avec la mention de l’année de sortie. Merci à tous ceux qui les connaissent de nous communiquer 
leurs adresses actuelles en utilisant le site web www.alar.fr rubrique «nous contacter» ou au Secrétaire Général Denis LEHE 78 rue 
du Général de Gaulle 67560 ROSHEIM denislehe@free.fr. 

LAVAL MICHEL 1991

MERKEL PIERRE ETIENNE 1997

MONA DOMINIQUE 1987

MOUSSA Madi 2013

NOEL Maxime 2005

OUDRY EMMANUEL 1999

PARMENTIER LIONEL 1993

RELLE DANIELE 1985

RITZ Simon 2005

SCHALLER PATRICK 1975

SINGER Julien 2007

TREMEL SEBASTIEN 2001

VETTER MATHIEU 2011

WENSON FREDERIC 1997

WILLEMANN PATRICE 2001

WISSELMANN GREGORY 1999

WOLFS Fiona 2013

Le fichier des Anciens à la date de 23 mai 2017 
 
Nombre total de fiches 7290

Adresses valides 4095

Adresses perdues 1559

Doublons (anciens à plusieurs diplômes et couples) 1216

Décédés 420

La progression du nombre d’adresses perdues 
continue.

Merci de consulter la rubrique «Au secours du facteur» 
et de nous communiquer les nouvelles adresses de 
camarades que vous connaîtriez.

Vous pouvez utiliser à cet effet la rubrique «Nous 
contacter» de notre site web :
www.alar.fr

Statistiques de consultation du site alar.fr - année 2016

Nombre de visiteurs par mois

Mois Visiteurs
1 789
2 516
3 429
4 596
5 1447
6 874
7 832
8 645
9 675

10 1085
11 1001
12 940

Total 9829
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S.A.S au capital de 400 000 Euros 

ALIMENTS  DU  BETAIL : 

GRAINS  -  SEMENCES  -  ENGRAIS 
Collecteur agréée 68137 

Siège Social :
4, rue St-Georges - B.P. 2 

68480 DURMENACH 
Tel. : 03.89.25.81.25 Fax : 03.89.25.80.33 
 

Silo Portuaire :
Rue du Rhône – Zone Portuaire 

68128 VILLAGE-NEUF 
Tél. : 03.89.70.00.49 Fax : 03.89.89.90.21 

 

  www.feuerstein-agriculture.com 
 

Les Mélanges Suisse : 

Un grand merci à tous nos

annonceurs, qui par leur

contribution, permettent

l’édition de ce bulletin.
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EN VRAI, 
UNE EXPLOITATION 
ÇA DOIT TOURNER 
QUOI QU’IL ARRIVE.
GROUPAMA CAPITAL SANTÉ

Aux périodes clés de 
votre activité, vos indemnités 
journalières peuvent être  
majorées de 50 %*.

Président : Jérôme BAUER
HERRLISHEIM

Directeur : Frédéric BACH

E-mail : info@ava-aoc.fr

http://www.petitdemange-alsace.fr
E-mail : contact@petitdemange-alsace.fr


