Inauguration école Soppe-le-Haut
Paul EGLY
Mesdames et Messieurs, je m’associe aux salutations de Monsieur le Maire.
C’est à l’age de six ans, comme tous les enfants de nos villages ruraux, j’ai
commencé ma scolarité dans ce mémorable bâtiment, et j’y suis resté jusqu’à mes 14
ans.
Je suis entré à l’école le 1er octobre 1942. Nous étions sous l’occupation allemande,
j’ai suivi un enseignement en allemand pendant encore deux années. C’est ainsi que
j’ai appris à lire en allemand. Les enseignants étaient d’ailleurs souvent des
Allemands. Et c’est en 1944 qu’avec François nous avons usé nos fonds de culottes,
parfois côte à côte, sur les vieux bancs en bois, peints en noir, dans la salle de
classé côté Est, si ma mémoire est bonne. Ces bancs étaient munis d’encriers, mais
l’encre et le papier étaient des denrées rares, aussi utilisions-nous le plus souvent
nos ardoises, et un morceau de craie. Les énoncés des problèmes et les exercices
étaient écrits sur les deux grands tableaux. Il y avait aussi un grand poêle à bois.
Les élèves étaient de corvée de bois à tour de rôle.
Après la libération, l’enseignement se poursuivait en français. Et comme beaucoup
de mes camarades, à 9 ans, je ne parlais pas un mot de français… Mais nos
enseignants ont réussi à nous apprendre la langue, et à 14 ans, j’ai obtenu mon
Certificat d’Etudes. Ce diplôme, qui n’existe plus aujourd’hui, avait une réelle valeur,
et son obtention était pour les enseignants autant que pour leurs élèves, une belle
preuve de réussite. Je garde un sentiment de reconnaissance éternel à ces
enseignants dévoués, et parmi eux je pense particulièrement à M. Adrien HENZ et
à son épouse Mme Marcelle HENZ, ainsi qu’à M. Joseph BELTZUNG, qui nous a
amenés au certificat d’études.
Revenons à notre bâtiment scolaire.
Notre école fut construite en 1879, il y a déjà 140 ans, selon les souhaits et
exigences du Conseil Municipal, suivant les plans des architectes M. CARIGE et M.
WINCKLER. Le village comptait alors 650 habitants, et son maire était M.
HATTENBERGER. Les premières enseignantes nommées étaient des religieuses, et
cela a duré jusque à la veille de la guerre, pour les filles, et pour les garçons, c’était
Monsieur Auguste KUENEMANN, qui fut une grande figure locale.
Le bâtiment était conçu pour y accueillir à la fois les filles et les garçons, sans qu’ils
ne se côtoient. La mixité n’existait pas à l’école. On y trouvait donc deux salles de
classe, de chaque côté et une salle au milieu, réservée à la mairie. La cour était elle
aussi partagée en deux parties séparées par un mur central, et par des sanitaires
ainsi qu’une buanderie de chaque côté. Plus tard, les élèves n’étaient plus répartis en
fonction de leur sexe mais de leur âge. On retrouvait alors la salle des grands et la

salle des petits, la partie de cour des grands et la partie de cour des petits. La salle
du milieu était la mairie depuis la construction du bâtiment jusqu’en 1991, c'est-àdire pendant plus d’un siècle. A l’étage se trouvent deux logements de service. C’est
sous le mandat de M. Auguste DIETRICH que d’importants travaux ont été réalisés,
avec la démolition des sanitaires et du mur de séparation dans la cour, avec aussi la
construction d’un préau et de sanitaires accessibles à la fois depuis la cour et de
l’intérieur.
La commune a toujours eu le souci de l’entretien de ce patrimoine ancien. Des
aménagements et de nombreux travaux intérieurs comme extérieurs ont été
réalisés au fil des années pour la sécurité et le bien-être des enfants et de leurs
enseignants.
Au cours des années 1970, les effectifs scolaires étaient en forte augmentation à
Soppe-le-Haut. M. Joseph BELTZUNG en poste à cette époque, avait une classe
unique de 40 élèves, regroupant des enfants du Cours Préparatoire jusqu’à leur
départ au collège. De nos jours, une telle situation serait inimaginable.
A partir de 1972, l’école de Soppe-le-Haut accueillait aussi les enfants de
Mortzwiller, transportés par un particulier, dans sa voiture personnelle.
A la rentrée de 1987 s’ouvrait à Mortzwiller une classe maternelle, dans le cadre du
regroupement pédagogique.
Au début des années 1990 fut créé le Syndicat Intercommunal Scolaire, entre les
trois communes du vallon du Soultzbach, pour la scolarisation des enfants de 3 à 11
ans. Ce regroupement a pu se réaliser grâce à la bonne entente des trois maires, et
grâce au dynamisme de Francis GUTTIG, maire de Soppe-le-bas, et cela pour le
bien des enfants. C’est là que s’est mis en place le transport scolaire assuré par les
Autocars CHOPIN.
A la rentrée 1992 une troisième classe s’est ouverte à Soppe-le-Haut, dans
l’ancienne mairie. C’est aussi dans ces années que la nouvelle école maternelle de
Soppe-le-Bas a été inaugurée. Avec ce transport scolaire, un grand pas a été
franchi. L’ensemble des élèves du vallon peut désormais profiter du Foyer Rural, de
l’aire sportive et de la bibliothèque pour diverses activités, ce qui est un grand
avantage pour le village
Nos élèves ont eu la joie de recevoir dans leurs salles de classe la visite Mme
Hélène BLANC, Préfet du Haut-Rhin, à l’occasion de sa visite à Soppe-le-Haut.
Et comme disait déjà, avant la guerre, l’écrivain espagnol Garcia LORCA : « Rien
n’est plus vivant qu’un souvenir » et pour terminer, je cite encore Jean
DORMESSON, qui écrit dans un de ses livres que je viens de lire : « Rien n’est plus
fort que l’histoire, rien n’est plus fort que le passé. »
Merci de m’avoir écouté.

