
104 - Johanna Steiner - 10/03/2014  

Bonjour à vous tous ! 

Des souvenirs mémorables dans cette école, il y a même bien des jours ou j’aimerais remonter le 

temps et revivre tous ces bons moments, c’est difficile de croire que ça fait 8ans que tout est fini… 

Mais bon j’aurais bien aimé encore avoir 7ans et revivre encore ces souvenirs, je vais avoir 18 ans à la 

fin de l’année et je n’arrive toujours pas à me détacher de cette merveilleuse école, elle a marqué 

mon enfance, je ne l’oublierai pas.. ♡ 

Un bonjour à tous les professeurs et à toute l’année 96 ♡♡♡ 

 

103 - François Lorente - 4/03/2013  

Bonjour, j’étais à l’école de Lembach il y a 10 ans et j’en ai de très bon souvenirs. J’étais dans la classe 

de ceux nés en 1992. Actuellement je fais un DUT Services et Réseaux de Communication à Saint Dié 

des Vosges où j’apprends la communication, le graphisme et le développement web, et l’année 

prochaine je vais me spécialiser dans l’animation en 3D (cinéma,publicité, univers vidéo-ludique ou 

pédagogique). Merci à l’école de Lembach pour mes premières années scolaires. 

  



102 - fischer jennifer - 01/03/2012 

bien le bonjour des landes a tous mes anciens et anciennes maitresses et oui je suis partie de l'Alsace mais j'essayerai de 

venir vous faire un petit coucou je garde un bon souvenir avec mes camarades ;)   :) 

 

101 - Romuald LEGRAND - metalrock33@hotmail.fr - IZON, France - 02/09/2011 

Bonjour a tous, je suis un ancien élève de cette école et j'aimerai retrouver mes camarades de classe pour reprendre 

contact avec eux. Si quelqu'un peut m'aider se serait vraiment gentil parce-que cela fait très longtemps que je suis parti. 

J'étais en Grande Section de maternelle pendant l'année scolaire 1999/2000, on devait avoir 5 ans et maintenant on devrait 

avoir 17 ans. J'ai le prénom de plusieurs élève mais pas leur nom de famille (sauf une*) : Victor, Jenifer, Elodie, Yazin, *Julie 

Dhur, Anthony, Julie, Manon, Jafer, Océane, Joris, Nicolas, Julie, Maxime, Marcel, Aimeric, Caroline, Hugo. De plus l'année 

suivante, je me suis retrouvé avec les même élèves dans la classe de Mme Schoenauer(désolé si c'est mal écrit) et Mme 

Stoltz. Merci de me répondre le plus vite possible. :) 

 

100 - JUNG Philippe - jung.philippe787@orange.fr - 04/07/2011 

Merci à Mr. Rochelle pour la belle promenade de fin d'année au Haut-Koenigsbourg. Pour plusieurs parents d'élèves 

accompagnateurs, ce fut un vrai plaisir. On va où en juin prochain ?  A bientôt. P. Jung 

 

99 - WIOREK Pascal - Pascal.wiorek@hotmail.fr - Nouméa/NC - 20/04/2011 

Bonjour à tous, - Elève entre 1989 et 1996, j'ai un grand souvenir de mes années passées à l'école de Lembach. J'ai à peine 

fini mes études aujourd'hui, quel chemin parcouru. - Je suis tombé sur le site de l'école par hasard en cherchant le nom des 

billes que je venais d'acheter par nostalgie. Tous les noms y sont répertoriés c'est fabuleux. - Un grand merci à mes anciens 

instituteurs, particulièrement à M.Rochelle. Je ne sais pas s'il est toujours en poste mais je le salue. - Les années d'enfances 

sont toujours les plus belles. L'école de Lembach représentera toujours pour moi ces années bonheurs. - Ne changez rien. 

Bonne continuation 

 

98 - Steiner Johanna - 06/02/2011 

Un petit coucou à mes chers professeurs ! - Et un grand merci pour leurs soutien qui m'as beaucoup aider durant mes 

année dans cette fabuleuse école :) - Bonne continuation à vous  :) 

 

97 - Julie Carpentier - Tours, 37 - 01/02/2011 

Bonjour à tous les maîtres et maîtresses de mon école préférée  :) - Gros bisous à tous les gens de Lembach !! (JEAN !!  (lve)  

(lve)  lloll  ) 

 

96 - Robert BBAL - baal.r@free.fr - Clamart/ Région sud - 28/10/2010 

BRAVO? moi qui connait bien notre village JE DIS BRAVO et je suis fier d'ÊTRES ALSACIEN ET DE LEMBACH 



 

95 - Marion Goehry - (Leutenheim) - 08/08/2010 

Je vous salut chers maitre et maitresses !! J'espere que ces vacances ( bien mérité ) ce passes bien pour vous ;) ?!Mais les 

vacances ce terminent bientôt et oui sa ne dure pas une éternité non !!Et bientôt de nouveaux enfants venu pour ce que 

vous savez !!! :) ! :) !! - Bon ben à la prochaine votre ancienne élève Marion Goehry !! 

 

94 - Wengert Jean - Lembach - 07/06/2010 

Un grand Bonjour a Tout les maitres et maitresse !  ;) - Je suis impatien de venir a la fete de l' ecole  :) - J' ai passé de 

merveilleuse année dans cette ecole  lloll - A Bientot  ;+) 

 

93 - marion goehry - Quebec (CANADA) - 29/12/2009 

Je vous salue mdr chers amis d'Alsace. J'espère que vous avez beaucoup de neige (nous on en a beaucoup /+/  /+/  /+/ ).Je 

vous souhaite encore une BONNE et HEUREUSE ANNÉE  !!!!!! (nt)  (nt)  (nt) !!!!!!!!! - A BIENTÔT ;)   ;)   ;)   ;)   ;) 

 

92 - bessus vincent - vincent.bessus@club-internet.fr - poitiers - 27/12/2009 

Bonjour , étant un ancien élève de MR kugler ( de 1972 à 1979) , il serais sympa de pouvoir classer les messages par 

ancienneté ou que chaque personne donne ses années à l'école de lembach - par avance merci 

 

91 - Merckel Joel - jo.merck@orange.fr - Preuschdorf - 08/11/2009 

Bonjour Mr Rochelle je suis le papa de Joe et de Joanna,l'integration au college de Woerth s'est tres bien passée pour 

Joe,l'ecole elementaire de Lembach lui manque un peu(fallait la faire redoubler  lloll )pour ce qui est de Joanna son tour 

viendra en esperant que tout se passe bien pour elle à Lembach sinon vous pouvez toujours me contacter.Sinceres 

salutations 

 

90 - merckel joe - niedersteinbach - 08/11/2009 

bonjour ; c'est vrai que j'adore le college mais la bas  je ne vois plus aussi souvent mes anciens copains et l'ecole de 

lembach etait vraiment superbe je me rappelle du vallon a la boom et les sorties dans la neige ,les bonhommes de neige 

tout ca me manque      :)     lloll        :-P           ;+)     (*) 

 

89 - nguyen sarah - sarah-nguyen@orange.fr - http://skayasn789.skyrock.com/ - 67510 lembach - 15/10/2009 

l'ecole de lembach c'est une ecole formidable mais bon maintenant je suis en 5e3 a woerth mais sinon J'ai adoré l'ecole de 

lembach autant que j'adore le collège de woerth !!!! 

 

88 - Steiner Johanna - Lembach - 12/10/2009 



Ralalala vous me manquer tous c'est fou l'école de lembach c'était tout pour moi mais bon j'ai malhauresement du partir :-[  

mais je viendrai pour faire un stage ca va être trop bien!!!Bon bonne continuation a vous !!! 

 

87 - merckel joe - france - 12/10/2009 

bonjour tous le monde surtout a m.rochelle que je ne voulais pas quitter si vite - :) 

 

86 - Paul - ogantzu@hotmail.fr - Bordeaux - 02/07/2009 

Bonjours tout le monde, je suis un ancien élève , j'ai maintenant 26 ans, étant à cette école du CE2 au CM2 de 1990 à 1994, 

j'ai Eu M Rochelle, Mr Krebs… c'est vraiment appréciable ce site, les année passée à Lembach je ne les oublierais jamais. - 

J'imagine bien le travail que ça représente de mettre a jour ce site , je pense que les anciens élèves aurais énormément 

apprécié de pourvoir y consulter les anciennes photos de classe. - quelqu'un se souvient du nom de famille de Noémie qui 

était dans ma classe? - bonne continuation à l'école de Lembach. - :) 

 

85 - guthmuller - guthmuller@hotmail.fr - france - 21/06/2009 

bonjourlsuite  à  1visite  sur  ce  site,que  je  trouve  genial,mais  dommagequ'il  n'y  a  pas  d'anciens  eleves.je  suis  1  eleve  

du  temps  de  monsieur  kugler.serais  heureuse  d'avoir  1  reponse .merci 

 

84 - babilon deborah - babilon.deborah@gmail.com - france - 02/06/2009 

merci a M. Rochelle, a toute l'equipe d'enseignants et les eleves, d'avoir acueilli si chaleureusement Philipa qui est venu de 

Tasmanie !  :-O Elle a adore !  ;+) 

 

83 - Merckel joe - niedersteinbach - 26/05/2009 

L'année prochaine le collège ! Je n'ai pas envie de vous quitter, vous m'avez tout appris. 

 

82 - Marion - 26/05/2009 

En septembre on part au collège. On partira de cette belle école :(   :(   :( - Merci les maîtres et les maîtresse de nous avoir 

appris à lire, écrire, calculer etc … :)   :)   :) - MERCI  ;)   ;)   ;)   ;)   ;)   ;) - Marion  mdr  mdr  mdr  mdr 

 

81 - emilie - lembach - 05/03/2009 

C' est bientôt fini les vacances . Donc on retrouvera les copains et copines et les maîtres et maîtresses .  lloll  Bonne fin de 

vacances . 8-) 

 

80 - manon - chipie_23@live.fr - france - 22/02/2009 



c'est cool c'est les vacances j'espère que j'ai une bonne note aux évaluations. - BONNES VACANCES A TOUS ;+) 

 

79 - marion - swany67@orange.fr - lembach - 19/02/2009 

C'est bientôt les vacances de février  ;+)  Espérons que M.Rochelle va pouvoir corriger les évaluation des CM2  :-O - Bonnes 

vacances  :)   :)   :)   :) 

 

78 - Steiner Johanna - jo-johnny_67@hotmail.fr - lembach - 11/02/2009 

Un bonjour a tout les professeurs - Halala que cette école me manque!! - Dire que aujourd'hui j'ai grandi et que je repense 

a tout les bons moments passé ici,je repense aussi au jour ou j'ai quitter cette école inoubliable!!! - Mais graçe a tout ces 

professeurs géniaux j'ai reussi a etre plus rigoureuse au niveau du travail!! - Et je l'ai remercie de m'avoir aider durant toute 

ces année :)   :)   :) - A bientot! 

 

77 - emilie knaebel - 09/02/2009 

Lembach - Moi aussi j' ai aimé le vallon  c' est dommage que c' est la dernière fois. :( 

 

76 - marion - swany67@orange.fr - LEMBACH - 07/02/2009 

j'ai adoré le Vallon, dommage que c'est la dernière fois. :( 

 

75 - berry audrey - audrey.berry@orange.fr - lembach - 18/01/2009 

salut a la classe de ce1 c'est yann fuchs j'adore aller a la periscolaire c'est troop genial merci audrey et martine un grand 

bonjour a mr rochelle et mme walter 

 

74 - Laure Klein :p - 17/01/2009 

Par rapport au vallon ! zut alors la chance qu'ils sont eu d'y aller j'aurai voulu y retourné tous les ans , tellement c'était bien 

!!!!! 

 

73 - hemling - quent.foot@hotmail.fr - lembach - 12/01/2009 

je trouve que cette école me manque j'espère que vous travaillez bien je vous souhaite une bonne continuation et le site 

du vallon génial au revoir et a bientot m.rochelle - quentin hemling et son frère 

 

72 - Myriam - nimy@hotmail.fr - http://7-myworld-7.skyrock.com - Offwiller - 12/01/2009 

Je coné bien Mélanie Steiner !!! :) 



 

71 - joe merckel - hotelhoefler@gmail.com - niedersteinbach - 09/01/2008 

coucou à tous les maîtres et maîtresses. Bientôt le Vallon, je suis impatiente d'y aller et de passer un bon séjour avec vous 

et mes copines. Merci à lundi. 

 

70 - EMILIE  knaebel - LEMBACH,FRANCE - 24/12/2008 

J'aime bien l'école et aussi le site il est super. Un joyeux noël à tous les maitres et maitresses. 

 

69 - Elise Annaelle Amélie - lembach - 09/12/2008 

Bonjour monsieur Rochelle. - Nous sommes en ce moment au c.d.i et nous somme allés sur l'ordi du collège. Nous sommes 

contents du site mais la photo de la cour est un peu vieille. Après nous avons S.V.T en T.P. Je suis avec Amélie, Annaelle et 

Lucas. Amanda est avec Betty, Quentin, Alexis, Chloé, Sarah et Dalan. - J'espère vous revoir bientôt!!!!! :)   ;) 

 

68 - D'agostino carmine - c.dago@aliseadsl.fr - oberroedern - 23/11/2008 

Un coucou à la classe 74/75 et à tous les anciens profs - c.dago@aliseadsl.fr 

 

67 - Faudrin Amandine - mande141204@hotmail.fr - Villefranche S/Saône - 22/11/2008 

Salut, ca fait plaisir de voir que tant de personnes se souviennent de cette école, je fais partie de la classe 1981, voici mon 

mail si vous voulez me parler. - Bisous - Mande141206@hotmail.fr.      J'attend de vos nouvelles 

 

66 - schaffner Elodie - Lembach - 07/07/2008 

Coucou tout le monde ! L'école primaire c'était super je la regrette beaucoup :( , mais le collège c'est aussi bien ;+)  ! Aller 

bonne continuation encore a tout le monde!!!! %-) 

 

65 - Zoé Baltzer - pascal.baltzer@wanadoo.fr - Obersteinbach - 01/03/2008 

Coucou tout le monde! Je regrette l' école primaire mais l'école et le collège ce n'est pas comparable. Bonne continuation a 

tous! Zoé 

 

64 - Séverine Risser - sevrisser@aol.com - Monein (64) - 15/02/2208 - Avec un peu de nostalgie du pays et de ces années 

passées avec vous (en BCD de 1998 à 2000) je suis arrivée sur ce site. - Toute mes félicitations, il est vraiment bien fait et 

m'a rappelé de bons souvenirs. - Je constate qu'il y toujours cette dynamique au coeur de l'équipe éducative, bravo et un 

grand bonjour à tous. 

 



63 - Nathalie - 29/01/2008 

;+) Votre site est une merveille.Un grand merci pour votre blog concernant le séjour au Vallon 2008.Merci pour le cd 

photos ……………….. ;+) 

 

62 - Steiner Johanna - Lembach - 19/01/2008 

Franchement cette école était vraiment génial et je n'oublirai jamais ces bon moment passé ici. Entre le collège et la 

primaire je préfaire la primaire grace a ces profésseur génial et rien que dit pensée je veux revenir en primaire!!!!!!!!! - 

Aurevoir et a bientot. - le site il est super cool!!!!! ;)   ;)   ;)   ;) 

 

61 - Stéphanie Steiner - Lembach - 19/01/2008 

Oh quelle belle école! Elle me manque vraiment beaucoup. J'ai appris énormement de choses avec ces professeurs 

géniaux. Merci beaucoup à vous. Et bonne continuation. Et courage aux élèves de primaires, travaillez bien, ça va bien vous 

aider plus tard. Profitez bien de cette école, elle est super. - Un petit coucou à mes anciens professeurs. - Ce site est 

vraiment super, félicitation à Mr Rochelle! - Gros bisous aux 1990. ;) 

 

60 - Lisa - jpargento@free.fr - ISSY-LES-MOULINEAUX - 18/11/2007 

Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 6 ans et j'ai découvert par hazard votre site, averc mes parents en cherchant toutes les sortes 

de billes ! Dans mon école, à Issy-les-Moulineaux, au sud ouest de Paris, on s'échange des billes… Certains disent que la 

pépite rouge est la bille la plus rare. Savez-vous si c'est vrai ? Savez-vous parmi toutes les billes que vous présentez 

lesquelles sont les plus rares ? - Merci ! 

 

59 - steiner johanna - lembach - 11/07/2007 

beaucoup de souvenir cette école va me menquer,un bonjour à tous les poffeseur et bonne chance pour les l'année d'après 

 

58 - WENDLING Véronique - messvogue67@aol.com - Lembach - 03/07/2007 

Coucou à toute la classe 70 et un grand bravo à Mr Rochelle pour ce site. Mais ce message est surtout pour les élèves de la 

classe 68, j'ai longuement discuté avec Mme Steinhauer pendant la fête de l'école(qui fut très réussie!) et elle m'a donné le 

mail de Sylvie aux Philippines pour ceux et celles qui sont interessés c'est : sylvie_steinhauer(arobase)yahoo.com  et il y a 

aussi son site à visiter qui est carrément génial et qui fait surtout rêver : http://www.alumbungbohol.com . Et encore bravo 

!! 

 

57 - STEINER C. - LEMBACH - 23/06/2007 

Un petit coucou à ceux de l'année 88…Tellement de bons moments, beaucoup de souvenirs… - On avait également de très 

bons professeurs. Merci - Bon courage, à ceux qui sont en primaire et n'oubliez pas de profiter de chaques moments que 

vous passez dans cette école et surtout de travailler, après c'est trop tard et on regrètte bien… 



 

56 - Burckel Joseph - burckel.jo@orange.fr - BISCHWILLER - 22/06/2007 

Je suis chargé de communication au club vosgien de Haguenau-Lembach. Nous travaillons actuellement avec le conseil 

municipal des jeunes de Lembach. Ils m'ont parlé avec enthousiasme de leur\ " bahut\ ". J'ai voulu en savoir plus, et voila. 

Maintenant que nous avons fait connaissance, nous pourrions peut-être réaliser un projet en commun, par exemple 

présenter le club vosgien, ses missions, sa présence à Lembach, ses réalisations et son superbe chalet. Tout ceci pour la 

rentrée prochaine. Il faut se rencontrer, vous avez à présent mes coordonnées. Encore bravo pour votre site, il est superbe. 

Joseph BURCKEL 

 

55 - klein laure - laure-koala@hotmail.fr - lembach - 09/05/2007 

lloll Un petit coucou de laure .Pour les anciens professeurs et les élèves qui ne sont pas encore au collège .Je leur souhaite 

une belle fin d'année de cours .BON COURAGE !!! lloll  Et pour le site : il est super bien ! lloll - :(   :( trop triste d'avoir quitté 

cette merveilleuse ecole. 

 

54 - RUPPERT yves - yves. RUPPERT@WANNADOO.fr - NIVILLAC EN BRETAGNE - 06/02/2007 

Bonjour, bravo pour le site  j'aimerais savoir qui peut avoir les photos de classe de 1965a1969 pour mon mari qui etait a 

l'ecole de LEMBACH    MERCI 

 

53 - FAUDRIN M.Amandine - mande141206@hotmail.fr - Lyon - 28/01/2007 

Je suis une anciene éève de l'école et ça me fait plaisir de revoir ce batiment grâce à ce site que je trouve vraiment génial. 

Bravo aux créateurs du site. 

 

52 - bessus - pierrettebessus@wanadoo.fr - saintes - 20/01/2007 

super le site j'aimerais prendre comptact avec les eleves de la classe de cm2 de 1979 

 

51 - BURG christelle - christelleburg@wanadoo.fr - strasbourg - 20/01/2007 

en faite je suis aller sur ce site pour voire les photos de la classe verte de ma soeur (2007), qui est au CM2. et la je tombe 

sur des messages d'anciens eleves. ca me fait des pincees au coeur :) . quand je pensse aux annees 82 et 83 que jai cotoyer 

ca me fait quelquechose, un coup de vieux ptetre? (!)  sur ceux un pti coucou a christelle canicio,karine hetzel, stephanie 

rougeot, pierre richerte et les autre qui surferons sur ce site. ce serais sympas davoir les photos de classes. merci et bravo ;) 

 

50 - hiff florian - hiff.pascal@wanadoo.fr - lembach - 30/12/2006 

Un bonjour a tous mes anciens professeurs,et que les élèves profitent de la primaire car le collège ce n'est pas toujours très 

marrant.Mais avant tout merci de m'avoir appris tant de choses !!!!!!!!! Et votre site est vraiment formidable. 

 



49 - Vincent BESSUS - vincent.bessus@club-internet.fr - poitiers - 25/12/2006 

;) (Hello à tous (classe 68 )! - Voila, petit bessus, donc mon prénom c'est Vincent. Je suis aussi partant pour échanger des 

souvenirs de cette belle époque. Je vais profiter de cette période pour récupérer chez mes parents des photos que 

j'enverrais sur le site. Pour information, mon frère était aussi la, mais lui (classe 66) 

 

48 - Bessus catherine - swatforce@hotmail.fr - france - 24/12/2006 

Je suis allé a l'école de lembach de 71 à 78, de trés bon souvenirs et je voudrai repredre contact avec mes anciens amies et 

amis. lloll 

 

47 - Marjorie Delrue - marjorie.delrue@wanadoo.fr - Istres - 20/01/2006 

Je consulte régulièrement le site, et ça fait chaud au coeur de voir à quel point cette école et ses enseignants ,nous laissent 

de bons souvenirs a tous! Bonnes fetes à la classe 77 et bonne continuation Mr Rochelle !   ;+) 

 

46 - Nicolas Fauth - Lembach - 04/12/2006 

J'étais chez vous de2000à2004,et j'aimerais passer le bonjour à tous les instits qui était là bas à cette époque(Mmes Walter 

,Messmer et Wittmann;Mrs Stoltz, Krebs et Rochelle ), et je leur souhaite un joyeux noel!  N.F 

 

45 - Fauth Nicolas - 01/12/2006 

Je suis un ancien élève de Lembach,et je dois dire qur sa me rappelle de bon souvenirs.Le site n'a pas changé et les photo 

dates un peu.Sinon ,c'est super.Nicolas Fauth 

 

44 - guthmuller - h.guthmuller@tiscali.fr - dettwiller - 24/11/2006 

:) bonjour, un brin de nostalgie , je cherche donc des anciens  du temps de monsieur kugler. mon prénom est 

henriette.merci de me répondre.j'ai passé mes meilleurs moments dans cette école et charmant village.@+ 

 

43 - Claire TROUDE - clairetroude@hotmail.fr - AVIGNON - 11/11/2006 

Un grand merci à l'administrateur pour ce livre d'or qui nous projete dans le temps!!! Malgrés une seule année passée dans 

cette ecole j'en garde de tres bons souvenirs ! Un grand bonjour à la classe de 1980 en esperant vous lire trés vite! - bande 

de \ "MALHEUREUX\ "!!!en hommage à monsieur Metzger ;+)  ;+) 

 

42 - hetzel karine - karin;hetzel@hotmail.fr - lembach - 08/11/2006 

que de bon souvenirs ! bravo pour le site. - Bjr a la classe 83…..Gros bisous à stéphanie et christelle 

 



41 - thibault st. - http://thibault67510.skyblog.com - lembach - 03/10/2006 

votre site est vraiment tres bien sauf il faudrait mettre des photos des classes 

 

40 - vitamine67 - 16/09/2006 

site très bien fait mais c'est dommage que l'on ne trouve pas les photos de classe 

 

39 - benhenni fatima - edtamer@yahoo.com - usa - 02/09/2006 

que de souvenirs me viennent et que tant annees ont passe depuis le certif classe de kugler. Le salut a tous ceux qui se 

rappellent de moi bonne continuation pour la nouvelle generation - good luck 

 

38 - Wittmann Eve-Marie - Ajaccio - 13/08/2006 

Un petit coucou de corse! Le site est vraiment bien. Bravo! Je pense que comme pas mal de gens, je garde de bons 

souvenirs dans cette école. - J'en profite pour passer le bonjour à la classe 1985 ainsi qu'à mes anciens et anciennes instits! 

:) 

 

37 - ROUGEOT Stéphanie - RougeotStephanie@aol.com - Tours - 26/07/2006 

Salut tout le monde, - je cherche à retrouver des contacts avec la classe 1983 pour avoir des nouvelles de ce qu'ils sont 

devenus. - Vous pouvez m'écrire 

 

36 - WALTHER Nicolas - walther-nicolas@wanadoo.fr - Lembach - 22/07/2006 

Bonjour à tous.. - Tout d'abord bravo pour le site et j'éspère que le problème des photos pourra être résolu.. - Ensuite je 

lance un appel à la classe 1982 pour organiser une petite soirée, ce qui nous donnera l'occasion de se revoir et d'évoqué 

nos souvenirs vécus dans cette belle école… - N'hésitez pas à m'écrire… 

 

35 - wittmann vincent - vincent.wittmann@neuf.fr - 02/07/2006 

Aussi étrange que cela puisse paraître pour les gens qui me connaissent et à qui j'ai sans doute laissé des souvenirs dans 

cette école où j'ai fait les 400 coups (peut-être un peu plus !), j'aime cette école et les moments que j'y ai passés. - Un 

grand hommage à ma mère, directrice haute en couleur qui prend sa retraite en laissant ainsi un grand vide dans 

l'éducation nationale qui aurait besoin de plus d'enseignants de sa trempe. 

 

34 - christelle pello - info.egenia@free.fr - france - 23/02/2006 

Bravo votre site est génial. 

 



33 - sephora - sephora69@yaooh.fr - lyon - 08/02/2006 

travaillez bien les enfants 

 

32 - jean-luc WAGNER - jeanluc.wagner@neuf.fr - LUTTERBACH - 04/02/2006 

En cherchant des renseignements sur le chateau de Fleckenstein, je me suis laissé prendre par votre site que j'ai parcouru 

d'un bout à l'autre. Un grand bravo ! Il est attractif à souhait, vraiement ! Et les poèmes sont si jolis.J'ai bien envie de faire 

un petit tour dans votre village à la belle saison… Il parait qu'il y a de ….\ "bonnes adresses\ "  ;) 

 

31 - Claire ATTALI - claire.attali@laposte.net - Strasbourg - 28/01/2006 

Un grand bravo pour votre site, cela fait vraiment plaisir!! C'est très réussi, comme pour tous cela m'évoque de bons 

souvenirs. - J'en profite pour lancer un appel aux anciens élèves de la classe 81 qui vivent un peu loin de notre chère 

Alsace!! Nous avons 25 ans cette année alors donnez signe de vie pour que l'on puisse fêter ça ensemble. - Bonne 

continuation!! 

 

30 - Kautzmann Claudine - clauka@hotmail.fr - Goersdorf - 28/01/2006 

:? ( Hello à tous (classe 68 )! - je viens de découvrir ce site formidable, bravo Lembach! Que de souvenirs, Yvette, 

Geneviève, Sylvie, Marie-Eve, Clarisse, Murielle….et surtout le p'tit Bessus (prénom?jai 1trou)les années Fabacher-

Enzminger-Kugler…@bientôt (pour ceux qui veulent échanger leurs souvenirs) 

 

29 - BrakStar - jeregeek@brakstar.com - http://www.brakstar.com - 07/01/2006 

France / Essonne 9Je suis tombé par hasard sur votre site et je le trouve très bien. Je souhaites une longue vie à votre site. 

Je le mets dans mes favoris ! A bientôt :-s 

 

28 - canicio christelle - christellecanicio@hotmail.com - istres - 03/01/2006 

J'ai été dans cette école de la première année de maternelle jusqu'au CM2. - Je n'en garde que de très bons souvenirs. - Je 

salue tous les enseignants qui se rappelleront de moi et tous mes amis que j'ai connu en ces lieux. - Clin d'oeil à Stéphanie 

Rougeot. 

 

27 - TRITSCHBERGER Françoise - jctritsch@free.fr - Reichshoffen - 29/12/2005 

Avec nostalgie et bcp de plaisir je retrouve les images de l'école. Félicitations,le site est super … - Tritschberger (Messmer) 

Françoise 

 

26 - Rougeot Stéphanie - RougeotStephanie@aol.com - TOURS - 24/11/2005 



Je suis une ancienne élève de l'école et je suis déçue de ne pas voir sur ce site des personnes de mon année. Donc appel à 

tous!!!! - Frédérique, tu passeras le bonjour à ta soeur stp. 

 

25 - metzler fabrice - france - 15/10/2005 

un bonjour d' un ancien élève surpris des changement de mon ancienne école 

 

24 - véronique - direction@ch-wissembourg.fr - MATTSTALL - 28/06/2005 

Votre site est vraiment génial, c'est avec un réel plaisir que je le consulte régulièrement et que je suis les activités de ma 

fille et sa classe. Bravo pour la mise à jour, on peut déjà voir aujourd'hui les photos de la sortie d'hier !!!!Bonnes vacances 

!!!   :) 

 

23 - Administrateur - 08/06/2005 

Sympa les rencontres de \ "classes\ ". Cela se pratique encore quelquefois. Bonne initiative. - Je voudrais juste préciser à 

Frédérique ainsi qu'aux nombreuses autres personnes qui regrettent l'absence de photos de classes sur le site que j'y ai 

songé depuis un moment. - En ce qui me concerne, j'ai les originaux de toutes les photos de classes que j'ai eues depuis 

1982. - Deux problèmes majeurs m'en empêchent : - - je n'ai pas le droit de les publier. Le copyright reste à l'auteur (le 

photographe). - - il suffirait qu'un élève demande à ne pas être publié pour obliger le retrait la photo. - Voilà, l'idée reste 

bonne, mais ne sera sans doute pas réalisable. Dommage ! 

 

22 - Frédérique HETZEL - frederique_hetzel@yahoo.fr - LEMBACH - 06/06/2005 

lloll  La classe 1980 s'est réunie autour d'un bon repas au restaurant La Source des Sens à Morsbronn pour fêter ses 25 ans. 

Ce fut l'occasion de se retrouver après s'être perdu de vue pour certains depuis plusieurs années et de passer une agréable 

soirée à se remémorer les anecdotes de notre enfance passée à l'Ecole de Lembach. Cette soirée a tellement plu qu'on a 

décidé de se revoir plus souvent. - Encore merci pour tous ces moments inoubliables et bravo pour ce site (il ne manque 

plus que les photos). A bientôt … 

 

21 - kaeufling martine - martine.mouchotte@wanadoo.fr - haguenau - 07/05/2005 

sympa votre site ancienne eleve de lembach ça me rappelle de bon souvenirs de la maternelle au certificat d etude de la 

classe de monsieur kugler   a bientot 

 

20 - Ertlé Jean - j.ertle@adapei67.asso.fr - Lembach - 21/04/2005 

:) Sympa votre site. Quel outil de communication! Bravo et bonne continuation. 

 

19 - Administrateur - 30/03/2005 



Merci beaucoup à vous tous pour vos encouragements. - Quel plaisir de voir que des anciens et anciennes élèves n'oublient 

pas l'école dans laquelle ils ont usé leur fond de pantalon.  :) 

 

18 - Jérôme WOLF - jerome.wolf@degremont.com - Strasbourg - 30/03/2005 

Ah ça fait vraiment plaisir de voir ce site!!! Il est vraiment réussi et très clair! Comme tous les autres, ça me rappelle de bon 

souvenirs. - Si des gens de ma classse (1981) tombe sur le site, ça me ferait plaisir de reprendre contact. 

 

17 - delrue nicolas - n.delrue@wanadoo.fr - dunkerque - 21/03/2005 

;) comme ma soeur marjorie, quel plaisir de découvrir ce site. Pleins de souvenirs me reviennent en cascade et que des 

bons!! en passant de mon meilleur ami \ "aurélien\ " à mon premier amour \ "frederique\ "… jusqu au jour du départ de 

lembach. un gros déchirement , on perd contact mais c'est aussi grace à vous que l'on se remémore, se retrouve en partant 

du meme point: l école. alors encore félicitations et bonne continuation!! 

 

16 - helle morgane - hellemorgane@wanadoo.fr - 20/03/2005 

je voudrais dire que se site et trés trés bien sauf que il faudrait mettre des photos des classes bon merci et a bientôt 

repondez moi svp merci 

 

15 - kornmann camille - Lembach - 19/03/2005 

Je suis trés fier d'avoir été a l'école de Lembach %-)  et ensuite d'avoir pu  y faire un stage d'une semaine. D'ailleur je 

remercie la maîtresse de 1ère session, lloll  de maternelle de m'avoir accueillie. merci. ;+)  (*) 

 

14 - Allenbach Yvan - yvan.allenbach@total.com - ex-lembach - 12/03/2005 

Salut à tous. je suis passer sur le site pour avoir des souvenir car actuellemnt je me trouve près de PAU (64). Sa fait plaisir 

que des ancien élèves puissent laisser leurs avis sur se site. Alors aux piots qui sont encore à l'école de Lembach profiter en 

un maximun car se sera de bon souvenir et essayer de toujours rester en contact par après. - Par contre Pierre Richert dit 

peter à lancer une bonne idée. Si c'est réalisable je ferais mon possible pour être là. - Allez bonne continuation à tous. 

 

13 - Pierre Richert - prichert@ulp.u-starsbg.fr - Lembach ! - 28/02/2005 

Toujours très bien ce site ! Ce serait excellent de passer un jour à l'école de Lembach avec nos classes respectives et les 

instits de l'époque en faisant participer ceux qui ne sont plus là (M.Ubrich pour certains, M.Metzger pour certains autres, 

Mme Richert pour faire peur à tout le monde, etc. !!! ) Bonne continuation à vous à l'école de Lembach ! 

 

12 - delrue marjorie - marjorie.delrue@wanadoo.fr - 04/02/2005 

adresse mail 



 

11 - zey_patricia - pattyzey@aol.com - 04/02/2005 

Ca me fait plaisir de savoir que l'on se souvient toujours de moi dans cette école. bien des choses y on changé depuis mon 

départ mais ça restera toujours (un peu) mon école. aujourd'hui je prépare mon examen: BTS Action commerciale et c'est 

pas une mince affaire.Alors pour tous les élèves actuels de l'école primaire: profitez en ça passe trop vite!!! 

 

10 - julie duhr - 01/02/2005 

c'est très bien 

 

9 - Deborah Babilon - deborah.babilon@tiscali.fr - 22/12/2004 

Bonjour à tous ! Je suis ravie de découvrir le site de l'école ! Il est très sympa ! Aujourd'hui, j'ai revu Marjorie (que je n'avais 

pas vue depuis 7ans !!) et c'est elle qui m'a parlé de son existence. Ahhh lala… c'est formidable de se revoir, de s'échanger 

des souvenirs ainsi que les nouveautés (comme l'existence du site lol). J'ai hate que le bouche à oreille fonctionne pour 

pouvoir utiliser pleinement la possibilité de dialoguer et de revoir les 'anciens' de la classe 1977 ! et les autres aussi ;-) … Ca 

ne nous rajeunit pas tout ça ! :-) En tous cas, félicitations pour le site ! 

 

8 - Kautzmann Marina - 22/11/2004 

Un petit coucou de mon lycée a Colmar à mon ancienne ecole dans laquelle j'ai beaucoup de souvenirs.Gros bisou.Marina 

 

7 - Administrateur - 23/10/2004 

Patricia, je me souviens de toi aussi… il serait intéressant pour moi de savoir ce que vous devenez. Et si tous les anciens 

élèves se rencontraient sur le forum de l'école ??? (le lien est sur la page d'accueil du site). Ce serait une bonne idée de se 

retrouver là, non ? Il suffit d'une petite inscription et comme cela ce forum prendrait enfin vie… 

 

6 - zey_patricia - pattyzey@aol.com - 22/10/2004 

on a tous beaucoup de souvenir dans cette école en tout cas bravo pour le site ça rend nostalgique tout ça… 

 

5 - delrue marjorie - 21/10/2004 

Merci pour les compliments cités avant ; je laisserai prochainement ma nouvelle adresse e-mail Avis aux anciens élèves et 

professeurs ! 

 

4 - Administrateur - 14/10/2004 



Tiens Marjorie !!! Je me souviens de toi au CE1. Tu étais une élève agréable et sérieuse. Cela fait plaisir de voir que tu te 

rappelles des bons souvenirs de ton enfance. @ bientôt peut-être… 

 

3 - delrue marjorie - 13/10/2004 

BRAVO! Votre site est superbe,et quel bonheur de revoir ainsi son école! 

 

2 - FAVRET Michel - mfavret@assemblee-nationale.fr - 28/09/2004 

J'ai été très ému de parcourir votre site. J'ai été élève de l'école entre 1964 et 1967 (CE2-CM1 et CM2 ). Aujourd'hui,âgé de 

48 ans, je vis et travaille à Paris.J'ai bien reconnu les extérieurs et l'intérieur de l'école.Le mobilier a changé bien 

entendu.En 1966 (année scolaire 1966-1967),le mobilier a été changé pour la 1ère fois. Encore merci pour ce souvenir. - M 

Favret 

 

1 - toumazet - tweetytiph@aol.com - 04/07/2004 

Le site est trés joli a voir. tiphaine 


