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Inauguration de l’école François FLORENT 

Samedi 7 avril 2018 

Mesdames, messieurs,  

J’ai l’immense plaisir de vous accueillir aujourd’hui pour inaugurer cette école 

que nous venons de rénover. 

Pour cette occasion, nous avons la chance d’avoir de nombreux invités qui nous 

font l’honneur d’être à nos côtés. 

M. Daniel MERIGNARGUES, Sous-Préfet de l’arrondissement de Thann-

Guebwiller, 

Mme Catherine TROENDLE, Vice-présidente du Sénat, 

M. René DANESI, Sénateur et Président d’honneur de l’Association des Maires 

du Haut-Rhin, 

Nous accueillons également Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil 

Départemental du Haut-Rhin qui est accompagnée du 1er Vice-président Remy 

WITH et de Mme Fabienne ORLANDI, 

M. Laurent LERCH, Président de la Communauté de communes de la Vallée de 

la Doller et du Soultzbach et Maire de Masevaux-Niederbruck, 

Je tiens à saluer les Maires des communes voisines ou plus lointaines et mon 

collègue Christophe BELTZUNG de Mortzwiller qui administre la Commune 

nouvelle du Haut Soultzbach avec moi. Et je sais que Christophe ne m’en 

voudras pas de parler un peu plus de Soppe-le-Haut aujourd’hui que du Haut 

Soultzbach…  
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Je tiens également à saluer les membres des bureaux des deux associations de 

Maires présents et notamment M. Paul MUMBACH, Président des Maires 

Ruraux. 

Mes salutations à M. Paul EGLY, Maire honoraire de Soppe-le-Haut qui nous 

fera le plaisir de s’exprimer immédiatement après moi et je tiens à saluer son 

collègue Maire honoraire de Soppe-le-Bas, M. Francis GUTTIG.  

Mes salutations également à M. David TOURNIER, Inspecteur de l’Education 

nationale.  

M. Marc HOOG, Directeur de notre école ainsi que ses collègues Mesdames 

LEHMANN et LEVEQUE, les enseignantes qui œuvrent tous les jours pour « nos 

chères têtes blondes » dans ce qui est désormais le pôle exclusivement bilingue 

de notre Vallon.  

Merci à Mme DUTOURNIE de représenter l’école maternelle. 

Une note spéciale à M. François EICHHOLTZER, Président du Pays du Sundgau. 

Certains pourront s’étonner de la présence d’un sundgauvien à nos côtés mais 

outre le fait que nous nous connaissons et que nous nous apprécions, François 

à la particularité d’être l’homonyme de notre hôte de marque car François 

FLORENT s’appelle dans la vie officielle François EICHHOLTZER également. 

Je tiens à vous saluer toutes et tous, Présidents et représentants des 

associations de la vie cultuelle, culturelle et sociale de notre commune, parents 

d’élèves, habitants et une salutation toute particulière aux élèves de cette 

école qui sont aujourd’hui nos petits alsaciens. 

Bien entendu, je tiens à saluer les amis et proches de François FLORENT et 

notamment un des premiers élèves du Cours Florent qui l’accompagne 

aujourd’hui, M. Jacques WEBER, comédien et acteur de renom avec entre autre 

son César du meilleur second rôle attribué pour sa prestation dans « Cyrano de 

Bergerac », ses nombreuses pièces jouées au théâtre et écrites par les plus 

grands auteurs et qui s’exprimera tout à l’heure pour nous parler de la star du 

jour, celui dont l’école porte désormais le nom… M. François FLORENT. 

Permettez-moi d’excuser M. le Préfet du Haut-Rhin, Mme la Rectrice de 

l’Académie de Strasbourg, Mme la Directrice Académique de l’Education 

Nationale, M. Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin ainsi que Mme 

Patricia SCHILLINGER et M. Jean-Marie BOCKEL, Sénateurs ainsi que M. Jean 
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ROTTNER, Président du Conseil Régional et M. Christian KLINGER, Président de 

l’Association des Maires du Haut-Rhin 

--- 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais m’adresser à celles et ceux qui 

sont présents aujourd’hui dans l’espoir d’obtenir un selfie avec le Président de 

la République. Je signale simplement que l’annonce faite sur ma page Facebook 

de la présence pour cette inauguration d’Emmanuel MACRON a été postée le 

1er avril et qu’il s’agissait bien entendu d’un poisson d’avril.  

Et puis, pas besoin du Président de la République quand nous avons la présence 

de celui qui forma les plus grands noms du cinéma français à nos côtés. Je vais 

vous citer quelques noms d’élèves de François FLORENT : Francis HUSTER, 

Sandrine KIBERLAIN, Isabelle ADJANI, Guillaume CANET ou encore Daniel 

AUTEUIL. Cette liste est très loin d’être exhaustive… mais cela vous donne une 

idée de l’ampleur de l’œuvre de François FLORENT. 

Je ne vais pas vous raconter sa vie car je sais que d’autres parleront bien mieux 

que moi de lui tout à l’heure.  

Je vous parlerai surtout de ce projet qui nous tenait tellement à cœur : 

permettre à nos élèves et à leurs enseignants de disposer d’une école aux 

normes de sécurité et d’accessibilité. 

Inaugurer une école, c’est un moment fort dans la vie d’un Maire. C’est ce 

moment où vous touchez du doigt votre rôle premier, à savoir : préparer 

l’avenir. En rénovant cette école qui fût construite au temps de l’empire 

Allemand et du chancelier Bismarck, nous donnons une nouvelle vie à ce 

bâtiment et nous lui maintenons sa destination.  

Ce projet nous aura coûté un peu plus de 500 000€ TTC. A cela, nous devons 

encore encaisser 25% du montant HT de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux que nous versera l’Etat. Merci d’avance M. le Sous-Préfet.  

Ce chantier a été porté par le Syndicat Intercommunal du Soultzbach dont je 

suis le Président. Après l’important chantier de l’école de Mortzwiller qui 

devrait être inaugurée en septembre avec la mairie et la salle festive par 

Christophe BELTZUNG, avec les travaux menés par la Commune de Soppe-le-

Bas qui a construit une école neuve, nous pouvons dire que les écoles du Vallon 

du Soultzbach sont désormais prêtes à accueillir les élèves pour les 20 
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prochaines années… au moins ! Merci également à la Communauté de 

communes qui a financé l’installation des tableaux interactifs et qui fait que 

désormais toutes les écoles du Vallon du Soultzbach sont équipés de ses 

tableaux modernes et adaptés aux enseignements du moment. 

Je tiens à remercier M. Gérard LEGROS, l’architecte du projet qui a respecté le 

cahier des charges que j’avais fixé : mettre aux normes le bâtiment mais 

également garder ce cachet si particulier et très germanique tout en lui 

donnant une touche moderne. Ainsi, grâce à la toiture entièrement refaite 

nous gardons l’âme et avec ce préau nous obtenons cette touche de 

modernité.  

Petite anecdote, nous avons dû batailler avec les Bâtiments de France… non 

pas pour le préau qui a été accepté de suite mais pour la couleur des tuiles. 

L’architecte des Bâtiments de France voulait nous imposer des tuiles rouges 

alors que l’école disposait de longue date de tuiles noires. Heureusement, 

l’architecte est venu sur le terrain et nos arguments ont fait mouches.  

En dévoilant la plaque tout à l’heure, j’ai tourné une page… la page d’un 

chantier long d’une année qui ne fût pas simple et je tiens encore une fois à 

remercier mes adjoints et Philippe RINGENBACH en particulier pour le suivi du 

chantier. Mes excuses également à nos locataires qui ont pris leur mal en 

patience et subits de nombreux désagréments. Merci aux enseignants et aux 

élèves qui durent déménager à plusieurs reprises pour nous permettre de faire 

ces travaux. Merci aux parents d’élèves et aux élus qui ont aidés lors des 

déménagements.  

Cette école est désormais celle des élèves bilingues du Vallon du Soultzbach 

mais c’est aussi la vôtre, cher François FLORENT. Vous qui m’avez écrit très 

régulièrement depuis mon élection pour me faire partager votre attachement 

indéfective à notre village, à Soppe-le-Haut, à ce Vallon du Soultzbach que vous 

aimé tant. J’ai eu le plaisir de vous accueillir lors de l’inauguration du 

monument aux morts et de vous remettre la médaille de la Commune. Lorsque 

vous avez pris la parole pour nous raconter la Libération du village et les 

combats, j’ai pris encore plus conscience de cet attachement qui vous unis à 

Soppe-le-Haut. 

C’est pourquoi, en octobre 2016, voyant le chantier avancé, je me suis permis 

de vous écrire un petit message pour vous demander si vous aviez bien été 

élève dans cette école. 
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Votre réponse ne tarda pas et vous m’indiquez, je cite : 

« Cher Maire...Bien sûr que j'étais dans ce qui était à l'époque la mairie-

école... avec les Egly Paul et Bernard, Paul Schnebelen... d'autres dont j'ai 

perdu les noms ; l'instituteur était Adrien Hentz. Je ne sais plus comment était 

l'agencement mais je sais très bien que j'ai fréquenté la salle de classe de 

gauche donnant sur le maréchal-ferrand d'alors.... de juin 44 jusqu'à quelques 

jours avant la Libération en novembre 44 ». 

Quelques jours plus tard, j’évoquais mon idée de donner votre nom à cette 

école et alors que vous étiez en Thaïlande pour vos quartiers d’hiver, vous 

m’annonciez votre accord et votre émotion.  

C’est donc très naturellement et avec beaucoup d’affection, que j’ai demandé 

au Conseil Municipal de baptiser cette école « François FLORENT ». 

J’espère que votre vie et votre carrière serviront de modèle à nos élèves et 

qu’en arrivant le matin dans ses murs, ils regarderont avec attention cette 

plaque qui indique sobrement : 

« Ecole François Florent né Eichholtzer le 30 avril 1937 à Mulhouse.  

Chevalier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national du Mérite. 

Fondateur du Cours Florent à Paris, prestigieuse école d'art dramatique. 

Il a fréquenté l'école de Soppe-le-Haut au temps de l'occupation nazie. Il était 

présent à la libération du village le 28 novembre 1944. » 

Je suis donc très fier et très heureux d’inaugurer cette école avec vous, fier et 

heureux de vous rendre cet honneur pour votre immense carrière, pour votre 

vie et pour votre attachement à notre petit coin de terre que nous souhaitons 

développer en toute simplicité pour faire de notre village de Soppe-le-Haut, 

notre Commune nouvelle du Haut Soultzbach, pour notre Vallon, le plus beau 

Vallon du Monde dans la plus belle Vallée du Monde… un endroit où il fait bon 

vivre et où les élèves s’épanouissent pour ensuite faire de grandes carrières à 

Paris ! 

Merci ! 

 


