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LA FEUILLE D'ANATOILE
L'actualité de l'école et du collège !

CÉLÉBRATION D'ENTRÉE EN AVENT
M. BLONDEAU

Comme chaque année, nous avons célébré l'entrée en Avent, ce jeudi 5 décembre, à la
Chapelle Notre Dame Libératrice. Les élèves de l'école et du collège ont évoqué les
différents temps de rencontre et de réflexion sur la pauvreté et sur la solidarité envers les
plus démunis, en écho aux rencontres sur le thème de la solidarité (voir page 2).
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NOVEMBRE, MOIS DE LA SOLIDARITÉ...
BERTILLE ROLET, LÉO LOCATELLI-POUSSET

Les élèves de l'école et du collège ont rencontré cet automne des représentants du Secours
Catholique, de la Banque alimentaire et d'ATD Quart Monde pour les sensibiliser à la dure
réalité de la pauvreté parmi les personnes qui les entourent.

La première intervention a été celle de deux bénévoles de la Banque alimentaire, association
œuvrant dans la collecte et la redistribution de nourriture aux personnes qui n’ont pas les moyens
de se nourrir elles-mêmes. La Banque alimentaire, ce sont plus de 200 millions de repas servis
partout dans le monde, financés par l’État ou collectés auprès des magasins, des industriels, ou lors
de la collecte nationale dans tous les supermarchés les 29, 30 novembre et 1er décembre.
La deuxième intervention a été celle de deux bénévoles du Secours Catholique. Nous sommes
partis du mot "secours" et nous avons tous ensemble entretenu une longue réflexion sur ce mot. A
quel moment une personne peut-elle avoir besoin d'aide, et comment l'aider à notre niveau ? Nous
avons également mené une réflexion sur ce qu'est "être humain". Nous avons fini par dire qu'être
humain, c'est faire ce qu'on aimerait recevoir, parler, échanger, donner un sourire et plein d'autres
petites actions du quotidien.
Pour finir, les bénévoles nous ont expliqué que le Secours Catholique ne donne pas aux personnes
ce qu'elles veulent, mais elles font les choses avec les personnes. Aider quelqu'un, parler avec
lui/elle, c'est déjà quelque chose de grand qui compte beaucoup. On pense toujours que pour
aider une personne dans la rue, il faut impérativement lui donner une pièce, mais lui dire bonjour,
lui faire un sourire, parler avec elle si elle en a envie, c'est plus fort qu'un simple don de pièce de

monnaie.
La dernière rencontre a eu lieu au CDI (photo) avec un représentant d'ATD Quart Monde :
"Il y a eu des gens qui ont marqué : peut-être que demain, c'est vous qui changerez le
monde !"

"IL Y A EU DES GENS QUI ONT
MARQUÉ : PEUT-ÊTRE QUE
DEMAIN, C'EST VOUS QUI
CHANGEREZ LE MONDE !"
Ce lundi 16 décembre, les élèves ont remis leur
collecte de denrées alimentaires et de produits
d'hygiène au représentant de la Banque
alimentaire.
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ATELIERS PARTAGÉS CM/6E
S. BERNARD, P. LEINENWEBER

L'atelier "Découverte de Salins les Bains" a pour objectif de permettre aux élèves de l'école et du
collège de s'approprier géographiquement la ville de Salins les Bains. Pour ce faire, l'étude de vues
aériennes, de cartes ainsi que les visites sur le terrain conduisent les élèves à mieux connaître la ville
où se trouve leur établissement.
D'autres élèves du Cycle 3 ont participé à un atelier autour de Noël dans le monde. Ils ont
découvert les us et coutumes adoptés dans certains pays et se sont intéressés aux décorations,
recettes de cuisine mais aussi aux contes célèbres évoquant cette période et ses valeurs. Ils ont créé
un carnet de Noël regroupant toutes ces informations et ont fabriqué leur propre Calendrier.

L'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
R. THÉVENOT

Mercredi 16 octobre avait lieu le traditionnel cross UNSS départemental à Châlain. Lors de cette
course, le collège Saint Anatoile était représenté par Sarah FACQUER, Jérémy DARPHIN, Nohan
LOOP (6e), Anaïs SCHNEIDER (5e), Louisa TONNERRE, Hugo MARION, Mathéo JEANTET, Baptiste
FRELIN et Lucas CLERC (4e). Ils se sont confrontés aux élèves des établissements de l’ensemble du
département sur des parcours de 2 km 800 pour les 6e-5e et 4e filles. Pour les 4e garçons, le
parcours était de 3km700. L’après-midi s’est déroulé dans un cadre agréable.
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"TRAVAILLER FATIGUE..."
F. CRESSON

En ce début d'année, les élèves de 3e ont contribué à leur manière, avec leur professeur d'arts plastiques,
au festival de théâtre "Salins sur Scène", par une installation de matelas dans le Parc des Cordeliers. Le
point de départ de leur réalisation est un recueil de poésie de Cesare Pavese, "Travailler fatigue".
Il n'y a pas de nom pour la pièce que nous avons créée, on a installé un matelas couché pour créer une
discussion entre l'horizontal et le vertical car le contexte du festival de théâtre se prête à l'échange. L'idée
de départ est de faire tenir un matelas debout, c'est une idée que j'ai eue le matin en me levant. La forme
finale debout évoque pour moi une forme anthropomorphique, comme une silhouette humaine, peut-être
même celle de Joseph Beuys enveloppé dans une couverture de feutre. On fait des taches sur des bandes
de ruban adhésif de masquage tendues sur un matelas préalablement teinté en rose rouge pour rappeler
la chair. Ces taches de différentes couleurs, ces sensations visuelles à venir, se déposent à moitié sur le
scotch et pour l'autre moitié sur le matelas lorsqu'elles débordent du ruban adhésif. Les bandes de ce
dernier sont retirées et servent ensuite visuellement au serrage du matelas qui lui est plié, forcé sur luimême. Au final, la moitié des taches se retrouve à l'intérieur et l'autre à l'extérieur sur les scotchs. Elles
témoignent d'un visible et d'un invisible, d'un dedans et d'un dehors, d'un conscient et d'un inconscient - le
scotch de masquage sert normalement à pallier les débordements, à ce qui n'est pas contrôlé.

UNE JOURNÉE DANS LES
TRANCHÉES...
LÉO LOCATELLI-POUSSET

Le mardi 12 novembre 2019, la classe de 3ème du collège St Anatoile
de Salins Les Bains s'est rendue sur le site d'Hartmannswillerkopf,
ancien point stratégique de batailles lors de la guerre de 1914 à
1918.
Les élèves ont parcouru plus de 150 km avant d'arriver sur le site aux
alentours de 11h, et commencé par la visite de l'historial francoallemand. Cette exposition permanente inaugurée le 3 juin 2017
retrace la vie des soldats français et allemands dans les tranchées du
HWK (Hartmannswillerkopf).
Il y avait plein de documents comme des lettres, des cartes d'identité,
des billets... On y trouvait également des objets que les soldats ont
emportés de leur famille, ou qu'ils ont utilisés durant les batailles.
Après avoir déjeuné, la classe est partie, accompagnée d'une guide, à
la découverte des tranchées du HWK. Les élèves ont pu observer le
paysage modifié par la guerre et troué d'explosions d'obus. La visite a
débuté au mémorial jusqu'à la croix sommitale (direction du
Aussichtfelsen) et s'est terminée par la découverte du cimetière où se Directeur de publication : M. Blondeau. Equipe de rédaction : S.
trouvent environ 1000 tombes militaires, où reposent la majeure Bernard, M. Blondeau, F. Cresson, P. Leinenweber, R. Thévenot, L.
Locatelli-Pousset, B. Rolet. Crédits photographiques : S. Bernard,
M. Blondeau, F. Cresson, P. Leinenweber, C. Rozet, R. Thévenot, L.
partie des soldats qui ont combattu au HWK.
Locatelli-Pousset
Nous avons également visité la crypte où reposent les ossements de
Vous souhaitez participer à La Feuille
plus de 12000 soldats non identifiés. La crypte est composée d'un
d'Anatoile ? Cette publication est la
ossuaire principal et de 3 chapelles pour les catholiques, les vôtre ! Vous pouvez transmettre vos
protestants et les juifs.
articles à Mme Blondeau.

Joyeux Noël et bonnes vacances !!!

