N°2-décembre 2020

5ème année

Paul Actu 2 Spécial Noël
L

E

J

O

U

R

N

A

L

D

U

C

O

L

L

È

G

E

P

A

U

L

W

Les couronnes d’avent avec les 5° option LCR
Notre sapin dans la cour du collège.
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Les élèves de 5° qui ont choisi l’option LCR
s’intéressent aux traditions alsaciennes
liées à la période de Noël depuis la mi
novembre. Pour commencer ils ont étudié l’origine de la couronne de l’Avent qui
semble être une invention d’un pasteur,
directeur d’un orphelinat près de Hambourg : pour faire patienter les enfants
impatients de voir Noël arriver, il aurait
imaginé fixer des bougies sur une grande
roue de chariot (une bougie blanche pour
les jours de la semaine, une bougie rouge
pour les dimanches) pour la période de
l’Avent. La tradition a pris racine en Allemagne puis s’est répandue en Alsace vers
le XVIIIème siècle avant de se généraliser
à toute la France . Les élèves ont confectionné une couronne à partir d’une forme
en paille et des produits naturels :
branches de sapins, quartiers de pommes
et d’oranges séchées, bâton de cannelle,
anis étoilé…. C’est beau et ça sent bon !!!
Admirez leurs réalisations !
Après la couronne de l’Avent ils se sont
intéressés à Saint Nicolas, au sapin de
Noël et au Christkindel, une tradition qui
s’est malheureusement un peu perdue
dans la région. Nous allons vous en parler
au fil de ce numéro spécial Noël.

Catherine Maulin et les élèves de 5°
option LCR.
Les blagues de Noël
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Chers lecteurs,
Nous voici au seuil des vacances de Noël et de la nouvelle
année. Nous avons souhaité mettre un peu d’ambiance festive au
terme de cette année bien sombre marquée par la pandémie: ambiance de fête avec les couronnes d’Avent réalisées par les élèves
de l’option LCR, retour sur des traditions bien alsaciennes avec le
sapin de Noël apparu pour la première fois à Sélestat vers 1550, le
Christkindel qui apportait les cadeaux aux petits Alsaciens bien
avant le père Noël.
Des nouvelles d’ailleurs aussi : les élèves de CM2
d’Oberschaeffolsheim nous racontent comment ils ont accueilli des
phasmes au sein de leur classe et Dodji, élève de 6° l’an dernier est
parti en Guyane avec ses parents après deux mois passés avec
nous. Il nous donne de ses nouvelles et regrette encore la bonne
ambiance du collège Paul Wernert.
Enfin, Evan passionné par l’histoire de la première guerre
mondiale revient sur un épisode étonnant qui s’est passé à Noël
1914.
Et pour finir, les traditionnelles blagues de Noël pour terminer l’année avec des sourires.

Bonne lecture
Joyeux Noël à tous et très belle année 2021.
L ’ é q u i p e

d e

r é d a c t i o n

Aby Jeuch, Emma Collonge, Lily– Jeanne Lallemand,
Evan Le Faucheur, Julie Schweykhart, Maëlys Vivien,
Clément Stalter, Madame Maulin (professeur documentaliste), Madame Grob (responsable de la publication).
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Les couronnes d’Avent des 5° option LCR
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Noël en Alsace : le Sapin de Noël
L’origine

Des fers à impressions d’hosties

L’arbre décoré en hiver remonte aux temps païens où il
était symbole de renouveau et de vie. Dès l’Antiquité, des fêtes
étaient organisées aux alentours du solstice d’hiver (c’est le jour de
l'année où la course du Soleil dans le ciel est la plus courte et la plus
basse au-dessus de l'horizon. Il correspond au 21 décembre).
Avec le christianisme, pour fêter la naissance du Christ, le
sapin (l’épicéa essentiellement) était tout désigné pour être décoré
et participer à l’ambiance de fête puisque, avec ses feuilles persistantes il pouvait symboliser le renouveau associé à la naissance du
« sauveur du monde » (surnom du Christ).
Le sapin de Noël naît en Alsace
Dans les archives de la ville de Sélestat de 1521 on trouve la
mention de sommes payées à des gens d’armes qui devaient surveiller les sapins exposés dans les différentes églises de la ville. La même
année, dans les archives de la ville de Strasbourg, on trouve la même
mention : les gens d’armes devaient surveiller le sapin exposé dans
la cathédrale de Strasbourg. On date donc la naissance du sapin de
Noël en Alsace en 1521.

La décoration du sapin le sapin dans les églises
Les sapins étaient, à l’origine décorés de pommes puis
d’hosties imprimées à l’aide de fers à imprimer La ville de Sélestat
organise chaque année vers Noël des sapins décorés à l’ancienne
dans chacune de ses églises.
Le sapin entre dans les maisons
Très vite les fidèles ont adopté le sapin dans leur maison. Il
trônait dans la Stub (la salle principale de la maison, sorte de salonsalle à manger) et était décoré de pommes et de bredele que les
enfants pouvaient manger à l’Epiphanie après avoir secoué le sapin.
Attention cependant : toutes les familles n’avaient pas leur sapin.
On se contentait souvent de branches de sapin décorées posées sur
le buffet !
Le sapin dans les maisons devient une tradition universelle
Au XIXème siècle
La mode du sapin décoré dans les maisons se généralise partout
surtout sous l’impulsion de la reine Victoria au XIXème siècle. S’ajoutent à cette époque en Alsace des décorations précieuses : les
boules en verre de Meisenthal en Lorraine qui depuis quelques années connaissent un nouveau succès.
NB : Certains prétendent que l’on accrochait le sapin à l’envers à
une grosse poutre de la Stub pour que les souris ne puissent s’attaquer aux bredele….

Les boules soufflées de Meisenthal
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Le Christkindel

En Alsace, pendant très longtemps et ce jusqu’aux
années 1970 on ne connaissait quasiment pas le Père Noël.
C’était une jeune fille habillée de blanc qui venait apporter
les cadeaux aux enfants la veille de Noël. En règle générale,
une jeune fille du village revêtait la robe de mariée de sa
maman et allait de maison en maison distribuer les cadeaux
aux enfants que les parents avaient préparés en grand secret
avant son arrivée : le Christkindel. Elle était accompagnée
d’un personnage terrifiant qui devait faire peur aux enfants
désobéissants, le Rübelz, celui qui accompagne Saint Nicolas.

mettre au petit garnement de faire des efforts. Le petit, souvent mort de peur promettait de devenir un enfant exemplaire. Le Christkindel offrait alors des présents aux enfants,
bien modestes souvent, très loin des cadeaux somptueux
d’aujourd’hui. La famille se mettait alors en prières puis on
saluait le Christkindel qui recevait une petite enveloppe de la
part des parents.
Et le même scénario se répétait dans la maison voisine…

NB Le Rübelz qui accompagne le Christkindel est un héritage du père Fouettard qui suit Saint Nicolas. C’est le méchant proche de l’animal sauvage (Rübelz signifie pelage dur)
habillé d’une peau de bête tenant dans sa main une chaîne
Origine de la tradition :
pour punir les enfants méchants et un sac de toile pour emL’apparition du Christkindel se situe vers le XVIème
mener avec lui ceux qui ne sont pas sages.
siècle et coïncide avec l’attestation du premier marché de
Noël à Strasbourg à cette époque. Il semble que les Protestants aient cherché à imposer cette figure de l’enfant Jésus
(traduction littérale de Christkindel) pour lutter contre
l’aspect commercial que prenait la fête.
Le Christkindel est censé incarner la pureté et la
bienveillance. La figure féminine qu’il est devenu par la suite
tire son origine du culte voué à une sainte très vénérée dans
les pays nordiques aux approches de Noël, Sainte Lucie. En
effet, le Christkindel portait une couronne avec quatre bougies ce qui la fait ressembler étrangement à sa sœur scandinave.
Une veillée de Noël traditionnelle en Alsace se déroulait ainsi. Vers 18h la famille se rassemblait dans la Stub
(la salle de séjour) autour du foyer (un karelhoffe souvent).
La pièce était décorée de branches de sapin auxquelles on
avait accroché des pommes et des bredele et des bougies. Le
Christkindel arrivait vers 19h, avait récupéré les cadeaux que
les parents lui avaient donnés en l’accueillant à la porte de la
maison. Le Christkindel interrogeait les enfants et vérifiait
auprès des parents si tous avaient été bien sages. Si l’un des
enfants s’était montré particulièrement difficile le Rübelz qui
était resté dans l’entré s’approchait en agitant une chaîne et
un sac en toile de jute et menaçait d’emmener l’enfant.
Alors intervenait la maman qui suppliait qu’on lui laisse son
enfant. Le Christkindel calmait son Rübelz et faisait pro-

Gravures de 1873.

C. Maulin
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Une nouvelle venue au collège : Chloé Armbruster
Beaucoup d’entre vous l’on déjà croisée dans les couloirs ou en compagnie de certains élèves , Chloé Armbruster . Qui est-elle, quelle fonction remplit-elle au collège ? Nous sommes allé l’interviewer.

Quelles est votre fonction au collège?
J’ai intégré le dispositif ULIS dont est responsable
Madame Mossière et je suis attachée à un élève
du dispositif ULIS pour l’aider à suivre ses cours au
collège le mieux possible. Parfois je suis en inclusion avec l’élève quand il suit les cours mais parfois je suis en salle 26 avec madame Mossière
quand elle fait cours. Je propose alors mon aide
aux élèves. Je vérifie toujours que les cours sont
bien compris et j’aide les élèves à les réviser.
Comment vous sentez-vous au collège?
Je m’y sens bien, j’ai l’impression de m’être bien
intégrée et j’aime aider.

Chloé

Comment trouvez-vous les élèves.. .Et les profs ?
Je trouve les élèves plutôt sympathiques et
l’ambiance en salle des profs est très conviviale.
Le début a-t-il été difficile ?
Le début a été la grande découverte pour moi. Il a
fallu que je m’habitue aux lieux et que j’apprenne
à connaître tout le monde.
Quel est votre parcours et comment vous êtesvous retrouvée au collège?
Mon but est de devenir professeur d’EPS. J’ai fait 3
ans de STAPS (Sciences et Techniques des activités
physiques et sportives). Après 2 années de master,
j’ai passé le concours une première fois. En attendant de le repasser, j’ai postulé pour un emploi
d’AVS, cela me permet de gagner un peu d’argent
et surtout d’approfondir ma connaissance du
monde éducatif qui va devenir, je l’espère, mon
environnement de travail.
Quel sont, du coup, vos sports favoris ?
La danse contemporaine et l’escalade.

Interview réalisée par Clément Stalter et Maëlys Vivien.
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Les conseils de lecture pour Noël
Parmi les livres qui explorent le thème de Noël en voici trois qui ont retenu notre attention.
Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire choisit de
passer la soirée seul. Mais les esprits de Noël en ont décidé autrement. L’entraînant tour à tour dans son passé, son présent,
et son futur, les trois spectres lui montrent ce que sera son avenir s’il persiste à ignorer que le bonheur existe, même dans le
quotidien le plus ordinaire. Et la magie de Noël opère… Le vieil
homme va se transformer. De Charles Dickens on connaît surtout Oliver Twist et ses description de la misère la plus absolue
dans le Londres du XIXème siècle. Ce petit livre s ‘attache plus à
décrire les attitudes égoïstes d’un homme sourd aux misères du
monde et qui découvre la générosité et la beauté de l’esprit de
fraternité, bref qui se laisse pénétrer par l’humanité. Un livre
magnifique qui a inspiré un très beau dessin animé à Disney.

Cette anthologie bilingue (français/ allemand/ souabe/ suisse) joliment illustrée nous propose de petits récits, des poèmes , des fables qui racontent Noël
au cœur des nuits froides et tourmentées de notre région : Alsace, Pays de
Bade, Suisse alémanique pour redécouvrir une fête ancestrale fortement ancrée dans notre culture et notre région.
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L e s p h a s m e s d ’ O b e r s c h a e ff o l s h e i m
La classe de CM2 de Madame James nous a envoyé des nouvelles de leur récente expérience : les élèves ont accueilli
des phasmes dans leur classe et voici ce qu’ils nous racontent.

Le phasme
Comment s’occuper des œufs de phasmes :
Ramassez les œufs.
Les CM2 ont reçu des phasmes le mardi 24 noMettez-les dans un petit récipient.
vembre 2020. Les phasmes, plus rarement appeMettez-les dans un grand récipient rempli de
lés phasmoptères, sont des insectes dont la
sable mouillé.
forme caractéristique peut faire penser à une
Mettez un couvercle par-dessus, mais ne le
branche, une feuille, une tige épineuse ou enrefermez pas entièrement.
core à une écorce qui peut se mouvoir. Le
Humidifiez régulièrement le sable.
phasme est un terme d’origine grecque qui signifie « FANTOME ». Les phasmes possèdent
des glandes* entre la tête et le thorax. Ces
*Glande : une glande est un organe comme le foie qui proglandes peuvent éjecter un liquide blanc qui
duit des substances nécessaires au fonctionnement du
sent mauvais et qui est sûrement toxique, mais corps.
cela n’est pas dangereux pour l’homme, du moment que vous vous lavez les mains après
chaque manipulation !
Arthur, Fehmi, Noyan, Oriane
Lorsqu’ils se déplacent, la plupart des phasmes
bougent, comme s’ils dansaient ! C’est une attitude mimétique qui imite le mouvement d’une
feuille ou d’une branche dans le vent afin de
vraiment faire croire qu’ils sont des feuilles ou
des branches. Les femelles pondent en moyenne
1 à 3 œufs par jour (variable selon les espèces).
Quand les phasmes sont prêts à mourir où s’ils
sont morts, ils ont les pattes repliées sur leur
abdomen.
Chaque semaine, deux élèves sont responsables
du vivarium : ils doivent nourrir les phasmes
avec du lierre et vaporiser avec de l’eau pour
garder une atmosphère humide.
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Pour information, le phasme se situe
sous la feuille centrale.

9

P a g e

1 0

D o d j i

P a u l

n o u s

é c r i t

d e

A ct u

l a

2

S p éci a l

N o ë l

G u ya n e

Dodji, ancien élève de 6ème, membre actif du club journal en 2019/2020 est parti en Guyane suivre ses parents.
Petit garçon vif et attachant il a noué rapidement des liens avec beaucoup d’élèves et de professeurs. Et voici
qu’il nous donne de ses nouvelles un an après avec, vous le remarquerez , une pointe de nostalgie...

Ah bon
! Nous, notre prof de
SVT est plutôt sympa. Il s'appelle M. Hermand.

C’est avec le cœur serré que j’écris ces mots. Voici un
an que j’ai quitté Paul Wernert. Ce collège aura été la
meilleure école que j’ai fréquentée. Soixante deux
jours pendant lesquels j’ai fréquenté ce collège,
soixante deux jours de bonheur. Récemment , j’ai lu le
nouveau Paul Actu, Paul Wernert a changé ses surveillants ; son principal a été remplacé par une principale mais j’ai été comblé par les activités de la journée du sport, malgré la pandémie. Moi, aujourd’hui je
suis en cinquième. Les phots c’est moi et mon petit
chez moi. Au collège Je suis au Conseil de Vie Collégienne et chez les Assistants Elèves de Prévention et
de Gestion de Crise. C’est un concept unique en
France, propre à la Guyane.
Voici mon message à l’attention des anciens camarades de classe :
Bonjour les métropolitains ! J’espère que
vous allez bien. Nous, on a le soleil et le Maroni. Nous
sommes bien arrivés en Guyane. Nous sommes en
face de la forêt amazonienne et de Albina (Surinam).
Je suis en vacances pour l'instant car je n'ai pas encore de collège. Je fais du roller pour occuper mes
journées. Le vendredi 6 décembre 2019 à 19h30
(heure guyanaise, 22h30 heure française) nous avons
foulé le sol sud-américain. 3h00 plus tard nous
sommes arrivés à Saint Laurent du Maroni. Il fait 25°C
en moyenne et il fait fort humide. La végétation est
luxuriante et je suis sûr qu'elle aurait plu à Lilian,
l'amateur des sciences. Tout le monde va bien et je
suis le seul à être un poil dépaysé. Il y a des courlis qui
chantent. À part ça tout va bien. J'espère vous allez
très bien malgré le froid. En tout cas, Eyram et Fadonou vont bien.
Dodji Nzoungani Loubello

La seule prof ennuyante
c'est
(apparemment parce que je ne l'ai pas) c'est aussi une prof de SVT qui s'appelle Mme Letzelter.
En tout cas il y a beaucoup de différence entre la
métropole et la Guyane française.
1. Les différentes classes sont dans des bâtiments séparés .
2. On peut se faire agresser à tout moment même

dans le collège.
3. Certaines poignées de portes sont cassées.
4. Dans le collège il y a du sable.
5. Les classes sont beaucoup plus métissées.
6. Quand tu es métropolitain tu as 3 fois plus de
chances de te faire agresser ( c’est un euphémisme).

7. Les chaises sont ébranlées, décapitée
s.
8. Les salles sont sombres et puent.
9. On crève de chaud.
10. Etc........
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Quelques photos pour nous dépayser….

Le Maroni, fleuve dont nous parle Dodji.

Les photos envoyées par Dodji.
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La trêve de Noël
Passionné par l’histoire des guerres mondiales, Evan nous raconte un épisode surprenant de la Première guerre mondiale qui a marqué les esprits et fait la part belle aux sentiments de fraternité et de paix qui semble être le message principal de Noël.

La Première Guerre mondiale faisait rage
depuis seulement quatre mois. Cette année-là,
décembre était froid et humide. Beaucoup de
tranchées étaient inondées en permanence. Les
soldats étaient couverts de boue et exposés aux
engelures et à l'affection du « pied des tranchées
», dont il semblait impossible de se débarrasser.
Ils craignaient de devoir passer Noël loin de leur
famille. Puis, une chose incroyable survint le 24
décembre 1914. Les soldats des deux côtés ont
déposé les armes, ils sont sortis de leurs tranchées et les ennemis se sont réellement rencontrés entre les tranchées. Pendant un bref laps de
temps, la paix a régné.

occasion unique dans l’histoire militaire. C’était
le retour d’une tradition établie depuis longtemps. Il est fréquent, dans les conflits rapprochés marqués par de longues périodes de combat, que des trêves informelles et des gestes généreux se produisent entre ennemis. On rapporte des événements semblables dans toute
l’histoire, et il s’en produit encore. Heureusement….

Ce jour de Noël a été marqué par de
nombreuses trêves sur le front de l’Ouest, mais
pas partout. Les tirs d’artillerie et de fusil ont
continué à certains endroits et on a déploré des
décès en cette fête de Noël. Certaines trêves ont
été négociées la veille de Noël, d’autres le jour
même. On avait même convenu, pour certains
des arrangements, du moment où la trêve prendrait fin. En beaucoup de points du front, on a
annoncé la trêve par l’arrivée d’arbres de Noël
miniatures dans les tranchées allemandes. Des
voix joviales se faisaient entendre dans les tranchées amies et ennemies, suivies de demandes
de ne pas tirer. On voyait ensuite des ombres de
soldats qui se rencontraient dans la zone neutre,
riant et s’échangeant des plaisanteries et des cadeaux. Cette joie était assombrie de tristesse, car
les militaires des deux camps essayaient de profiter de la trêve pour rechercher les corps de leurs
camarades tombés au combat pour leur donner
Site consulté et cité :
une sépulture convenable.
La trêve de Noël de 1914 n’a pas été une https:/www.veterans.gc.ca/fra/remembrance
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Le nouveau 3C

Enfin !

Le nouveau Centre de Cul-

ture et de Connaissance est ouvert aux
élèves. Les travaux de rénovation sont
allés bon train pendant les vacances
d’été. Au début de l’année nous avons
campé parmi les sacs de livres en
attendant le mobilier qui a été installé
pendant les vacances de la Toussaint
et, grâce aux élèves volontaires et dynamiques, tous les livres ont pu être
rangés. Merci à Sarah, Lou, Yannis,
Wissam et puis bien sûr aux professeures, Mesdames Wieger, Nykolyszak,
Chalumeau et tous les autres Dorénavant c’est à Madame Lubrano d’activer
ses pinceaux avec les élèves : elle est
en charge de créer des plaques signalétiques pour les différents espaces du
3C, le coin des lecteurs, la casa des claviers et la zone 51. Ces noms ont été
proposés par les élèves de 4° au terme
d‘un brainstorming et les professeurs
ont voté pour leur nom préféré.
NB La zone 51 désigne la salle de permanence . Elle est un clin d’œil à la
base militaire secrète du Nevada aux
Etats-Unis.

Le coin des lecteurs
La casa des claviers

La zone 51
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Les blagues de Noël
Pour finir ce numéro sur une note gaie voici un petit florilège de blagues autour de Noël.
Il y a quatre âges dans la vie de l'homme :
- celui où il croit au Père Noël ;
- celui où il ne croit plus au Père Noël ;
- celui où il est le Père Noël ;
- celui où il ressemble au Père Noël.

Quelle surprise ont tous les enfants au matin de
Noël ?
C'est de lire : piles non fournies sur l'emballage

Un petit garçon écrit au Père Noël:
« Cher Père Noël, je suis orphelin et n’ai jamais
eu de cadeaux, pourrais-tu m’envoyer 100 euros
s’il te plaît. »
Le facteur, ému par la lettre fait une collecte
auprès de ses collègues du centre de tri, mais ne
parvient qu’à récolter 50 euros qu’il envoie au
garçon.
Il reçoit une nouvelle lettre:
Cher Père Noël, je te remercie pour ton argent...
mais ces enfoirés de postiers m’en ont piqué la
moitié !

Toto demande à sa maman : - Elle faisait
quoi, comme métier la sainte Vierge ?
- Elle était mère au foyer.
- Alors, pourquoi elle a mis le petit Jésus
à la crèche ?

Pour Noël, j'ai commandé une dinde-kangourou.
C'est le croisement d'une dinde et d'un kangourou.
L'avantage, c'est qu'on peut la farcir de l'extérieur.
(Coluche)

A genoux devant la cheminée, un garçonnet s'écriait :
"PERE NOEL, JE VEUX UN TRAIN électrique !".
Après un léger silence : - "PERE NOEL, JE VEUX UN TRAIN
électrique !".
Et encore : - "PERE NOEL, JE VEUX UN TRAIN électrique !".
A ce moment-là, son père intervint : - "Ce n'est pas la
peine de crier comme ça : le Père Noël n'est pas sourd !"
Et le gamin de répondre : - "Le Père Noël n'est peut-être
pas sourd ... mais grand-mère l'est !"

– Maman, est‐ce que je peux avoir un chien pour Noël ?
– Non mon chéri, tu auras de la dinde comme tout le
monde...

À quoi rêvent les dindes à Noël ?
Réponse : Fêter le Nouvel An

Comment fait‐on entrer 2 Pères Noël dans un réfrigérateur ?
Réponse : On ne peut pas. Il n'existe qu'un seul Pèr e
Noël !
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