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PIÉMONT DES VOSGES Education

Près de 100 mentions
très bien
Le lycée Freppel d’Obernai et, à un degré moindre, le lycée Schuré de Barr, affichent une réussite exceptionnelle au bac cette
année. À eux deux, ils approchent les 100 mentions très bien. Près d’un candidat sur quatre a eu plus de 16 de moyenne.
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oici deux chiffres qui résument, à eux seuls, l’exceptionnel cru du bac 2016 au
lycée Freppel d’Obernai :
99 % de taux de réussite avant
même le rattrapage, contre 96 %
l’an passé. Et un chiffre record de
61 mentions très bien, soit un candidat sur quatre !

« Nos professeurs ont
un engagement total
et ils sont proches
de leurs élèves »
Le proviseur, Dominique Beckrich,
et son adjointe, Martine Heinrich,
cherchent encore leur vocabulaire
pour qualifier ces résultats. « Nous
sommes un établissement public,
sans aucune sélection à l’entrée.
Mais nous faisons tout pour amener
chacun de nos élèves vers la réussite finale, s’accordent-ils à dire. Nos
professeurs ont un engagement total et ils sont proches de leurs élèves. Les parents sont aussi un élément important dans le bien-être
du lycéen. »
Les deux responsables soulignent
leur fierté et leur plaisir de compter
80 % de mentions sur les 239 candidats de cette année, un chiffre
boosté par les sections scientifiques. Les littéraires ne sont pas en
reste avec 100 % de reçus.

Les notes exceptionnelles
de jumeaux
Au milieu de ces têtes bien remplies
qui ont déjà une idée assez précise
de leur rentrée prochaine se trouve
Marthe Magel, meilleure note chez
les filles avec 18,94 de moyenne.

Impressionnante photo des mentions très bien du lycée Freppel à Obernai. Ils sont 61. Du jamais vu.
Elle s’oriente vers la médecine.
Chez les garçons, c’est la performance des jumeaux Tristan et Victor Meynier qui retient l’attention.
Le premier, avec son 20,2 de
moyenne, meilleur score du lycée,
et le second avec 18,6. Tous deux
issus d’une section scientifique et
hésitant l’un et l’autre entre le lycée
du Parc à Lyon et ses classes préparatoires aux grandes écoles ou, d’un
autre côté, l’école fédérale polytechnique de Lausanne.
Mais pour l’instant, l’heure est à la
décompression. « Ce soir, on fait la

football local au club-house pour
tous les supporters. Grand écran.
Tartes flambées à partir de 19 h,
6 €/personne. Réservations
✆ 06 45 44 56 46 avant demain
midi.

Contes et jeux
Q AUJOURD’HUI. Lectures et jeux

autour des albums jeunesse par les
bibliothécaires. Rendez-vous dans la
cour Athic devant la médiathèque,
de 10 à 12 h, pour des lectures et
des jeux autour des livres. En cas
d’intempéries, animation organisée
à l’intérieur de la médiathèque.
Organisé tous les mercredis de
juillet. Entrée libre. Tout public.
Renseignements ✆03 88 95 18 20.

Quatre films sont à l’affiche du
cinéma Adalric cette semaine,
dont un film d’animation pour les
enfants.

Fines-Herbes, réunion du groupe
entourages. Ouvert à tous. Contact
06 76 14 76 85
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CAFÉ SOCIETY (vost anglaise).
Comédie dramatique de Woody Allen
avec Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell. Durée : 1 h 36.
New York, dans les années 1930.
Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le
sentiment d’étouffer. Il décide de
tenter sa chance à Hollywood où son
oncle Phil, puissant agent de stars,
accepte de l’engager comme coursier.
À Hollywood, Bobby ne tarde pas à
tomber amoureux. Malheureusement, la belle n’est pas libre et il doit
se contenter de son amitié. Jusqu’au
jour où elle débarque chez lui pour
lui annoncer que son petit ami vient
de rompre. Soudain, l’horizon
s’éclaire pour Bobby.

LE RÊVE DE GALILÉO
Film d’animation de Fabienne Collet,
Gil kabetz. Durée : 0 h 40
Programme de cinq courts-métrages
d’animation pour enfants, sur le thème du ciel et des étoiles.
❏

❏

Alcool assistance
Q VENDREDI 8 JUILLET. 11 place des

Le lycée Schuré de Barr n’est pas en
reste. Ses élèves ont décroché davantage de mentions que l’an passé : 33 mentions très bien, 46 mentions bien et 51 mentions assez bien
sur les 170 candidats. « Ce sont de
bons résultats, voire de très bons
résultats, commente fièrement Didier Schmidt, proviseur de l’établissement. On avait aussi plus d’élèves
que les années passées », nuance-t-

échoué et neuf qui retenteront leur
chance au rattrapage. « Ils ont de
six points à une soixantaine de
points à rattraper », précise Didier
Schmidt. Pour le taux de réussite
global, il faudra donc attendre la fin
des oraux.
Le lycée agricole d’Obernai, qui prépare aussi au bac scientifique dans
la filière générale, frôle de son côté
les 100 % de réussite, avec deux
élèves uniquement au rattrapage
sur 25 candidats. L’année dernière,
déjà, aucun élève n’avait échoué.
C.A. ET J.H.

A l’affiche cette semaine

OBERNAI

Q DEMAIN. Organisé par le club de

Barr au diapason

il avec modestie. Près de 76 % des
élèves ont obtenu une mention.
Un succès qui est dû, d’après le chef
d’établissement, à une bonne ambiance de travail véhiculée par
l’équipe pédagogique, mais aussi
par les élèves eux-mêmes.
C’est la filière littéraire qui brille le
plus avec un taux de réussite de
100 % avant la phase des rattrapages. Elle est talonnée de près par la
filière scientifique, qui obtient,
pour le moment, un score de 96 %.
Le lycée Schuré ne recense que
deux élèves qui ont d’ores et déjà

OBERNAI Cinéma

L’AGENDA
Retransmission du match
France-Allemagne

fête ! », sourit Théo Riss, un autre
détenteur d’une mention très bien.

PHOTO DNA

Q Ce soir à 20 h 30, vendredi à 20 h 30,

dimanche à 20 h 30, mardi à 20 h 30
DIAMANT NOIR.
Drame français d’Arthur Harari avec
Niels Schneider, August Diehl, Hans
❏

Q Dimanche à 11 h

vers, il ne lui laisse rien, à part
l’histoire de son bannissement par
les Ulmann et une soif amère de
vengeance. Sur l’invitation de son
cousin Gabi, Pier se rend à Anvers
pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme Ulmann.

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Comédie d’Eric Lavaine avec Josiane
Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde
Seigner. Durée : 1 h 31.
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Elle est
accueillie les bras ouverts : à elle les
joies de l’appartement surchauffé,
de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des
précieux conseils maternels sur la
façon de se tenir à table et de mener
sa vie…
Chacune va devoir faire preuve d’une
infinie patience pour supporter cette
nouvelle vie à deux. Et lorsque le
reste de la fratrie débarque pour un
dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de
la façon la plus jubilatoire. Mais il est
des explosions salutaires. Bienvenue
dans un univers à haut risque : la
famille !

Q Jeudi à 18 h et 20 h 30

Q Samedi à 18 h, lundi à 20 h 30,

❏

Retour chez ma mère, à voir samedi et lundi à Obernai.
Peter Cloos. Durée : 1 h 55.
Pier Ulmann vivote à Paris, entre
chantiers et larcins qu’il commet
pour le compte de Rachid, sa seule
famille. Son histoire le rattrape le
jour où son père est retrouvé mort
dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de diamantaires basée à An-
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