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Chers ADACIENS,              

 
Alors que l’on s’approche du centenaire du Campus adventiste du Salève 
(1921 – 2021), on peut déjà se poser la question du nombre de personnes ayant 
fréquenté cette école et ce comme élève, collégien, lycéen, étudiant en 
théologie, en français, en pédagogie, en secrétariat ou comme membre du 
personnel. Le nombre est énorme et il nous reste 3 petites années pour le 
déterminer.  
 
Une chose est sûre, ces étudiants et membres du personnel sont venus 
de partout et se sont répartis de par le monde. Et oui, il y a probablement 
des Adaciens dans presque tous les pays du monde. Que font-ils? Quelle 
est leur situation de vie? Quels souvenirs gardent-ils du Séminaire, de l'Institut, 
du Centre, du Campus? Ont-ils eu l'occasion de revenir visiter avec nostalgie 
le pied du Salève? Sont-ils des ambassadeurs de notre école et/ou du français? 
Je l'espère. 
 
Oui je l’espère et je le crois car lorsque l’on croise un Adacien, il parle avec 
bienveillance de ses années à Collonges et se réjouit de ce que l'école continue 
à vivre et, plus encore, se développe et est tournée vers l'avenir avec, en 
particulier, la construction déjà bien entamée de la nouvelle résidence des 
garçons (la résidence Jean Weidner sera inaugurée lors de la rentrée 2019). 
Mais d'autres projets ambitieux sont à venir prochainement et vous en serez 
informés. 
 
D’ailleurs, parmi ces projets, il y en a un, cher au cœur du Campus, que l’on  
souhaite proposer comme cadeau traditionnel de l’ADAC: faire installer un 
système de plateforme électrique au niveau de l’escalier d’accès à l’Aula du 
campus et rendre ainsi son accès possible ou facilité aux personnes en situation 
de handicap, aux personnes âgées, aux poussettes etc. Nous savons pouvoir 
compter sur vous et sur votre générosité au service de tous. 
 
Voilà quelques informations et perspectives mais vous pouvez en trouver 
davantage sur le site du campus (http://www.campusadventiste.edu/), sur la 
page spéciale «association-des-anciens-étudiants», sur la newsletter du Cam-
pus ou grâce au Bulletin de l’ADAC. 
 
A très bientôt 
 
Gabriel Samperio 
 
Responsable des communications du Campus 
 

                 Editorial 
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                       Témoins du passé 

 

    1988 

    1989    1986      81-82 

    1965 

    1976     1976 

    97-98 

      1962 

  95-96 

    59-60 

    1964 



4 

 

                
             IN MEMORIAM         
 
C’est avec tristesse que nous avons appris la dispari-
tion de quelques Adaciens. Ces informations étant 
souvent incomplètes ou tardives, nous prions nos 
lecteurs de bien vouloir nous en excuser. 
 
Markus Schori (3 février 2017) 
Manuel Adam (juin 2017) 
Béatrice Hochstrasser-Wisping (8 juin 2017) 
Paul Rigole (16 août 2017) 
Anna Zurcher (11 septembre 2017) 
Pierre Desgous 
Mike Breckenridge (16 mars 2017) 
Adèle Valois (septembre 2017) 
Reine Boureau (27 septembre 2017) 
Nadia Cella Lecoultre  (6 octobre 2017 
Paul Fayard 
Jacqueline Lallemand (5 décembre 2017) 
Rösly Vertalier (24 janvier 2018) 
Jeanne Colard (23 février 2018) 
Sylvain Jérome (23 mars 2018) 
Mireille Lalu (23 mars 2018) 

Témoins du passé 

    1946 

  1958 

   60-61 

  40-41    38-39 

    1958 

   1926 

   1958 
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L’an passé, alors que l’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche célébrait sa 80
ème

 année scolaire, l’ADAC a eu 

à cœur de s’investir une nouvelle fois pour notre belle école. 

 

Ainsi, alors que nous profi(ons du week-end de la clôture pour me,re à l’honneur Maurice Tièche, l’ADAC, 

au travers de ses responsables, a tenu à nous inviter à venir vous rencontrer le dimanche après-midi. Nous 

avons pu vous présenter certains de nos projets et il est temps de vous donner des nouvelles. 

 

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement car, grâce à votre sou(en, nous pouvons con(nuer à 

améliorer les presta(ons matérielles auprès de nos élèves. 

 

Bien des projets sont encore devant nous : l’équipement d’un rack de tablettes numériques pour le primaire, la 

modernisa(on de notre laboratoire de langue, l’aménagement de la salle d’arts plas(ques afin d’étendre 

cet espace à de plus nombreuses activités tout en répondant aux exigences de l’Education Nationale, 

une nouvelle salle des professeurs au Central…  

 

Tous ces projets sont le signe que nous con(nuons à développer notre école. Nous avançons sur tous ces 

projets et il est bien évident que l’aspect financier est toujours le plus délicat. Les ressources humaines 

sont là, les inten(ons et la bonne dynamique également. Pour le financement nous avançons 

pas à pas reconnaissants et confiants dans les différentes aides que nous pouvons recevoir et encouragés par la 

sa(sfac(on des parents et des élèves. 
 
 
Michel Luthringer, Directeur ESMT. 

                              

                  L’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche dans le cœur de l’ADAC   

Un premier projet concernait l’école primaire avec le 

besoin d’une extension pour disposer d’une salle 

supplémentaire. C’était certes un projet d’envergure 

qui supposait des fonds importants.  

 

C’est avec plaisir que je vous annonce que le permis 

de construire a été déposé. Non pas que nous ayons 

reçu de nombreux dons mais la bonne ges(on de 

notre directeur financier, Monsieur Monnard, nous a 

permis de présenter sereinement ce projet à 

l’Assemblée Générale qui l’a validé. 

Un deuxième projet concernait le collège lycée avec 

un besoin de renouveler l’équipement de notre 

laboratoire de sciences. 

 

Grâce à vos dons, l’ADAC a pu nous soutenir et c’est 

ainsi que nous avons pu acheter pour 4 000 € de 

matériel. Cela peut aller de petit matériel consommable 

à des équipements de type spectroscope, calorimètre, 

cuve à ondes, vibreur de Melde… et bien d’autres 

noms plus ou moins barbares selon que vous soyez ou 

non versé dans le domaine des sciences !  
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Myriam        Vera  Wegener 
              Théo 

  
GGraz    ...

        Rencontre du 7 juin 2015              Rencontre du 4 juin 2017 

    Jérémie et Céline Rosetti    Odette  et Daniel Cordas        B. S.   S. K.          V. Hirschy  D. Jaquenod 

 J.-M. Halm  épouse  K.  Denteneer J. Ruinstra     Alain Tièche  Pietro Copiz             Ethan   Manon 

   R. Van Moere  F. Monnier      E. Sampério  M. Zivkov C. Favre         Irène et Maurice Verfaillie 

 M. Koopmans            Anna Aurouze              Eliane Fraixe Mireille Thomasseau        Alain Mattei 
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                                                                             Personnes inscrites au repas de l’ADAC du 4 juin 2017 

 

AUROUZE Anna,  AUROUZE Philippe, AUROUZE  Geneviève , BARON Janine, BARON Joëlle, BARON Pierre, BARON Raymond, BARQUON Jean-

Paul, BENECH Alain, BLEECKX Paul, BLEECKX Marlyse, BOUVIER Daniel, BOUVIER Marie-Ange, BRASONEANU Daniel, BRASOVEANU Madame, 

BULTINCK Chris(an, COSENDAI Jean-Paul,  CHAFROGRACK Jean-Jack, CLARVILLE Paul, COLARD Françoise, COLARD Raphaël , COLLIN Brigi,e, 

COLLIN Jacques, COPIZ  Pietro, CORDAS  Ode,e, CORDAS Daniel, DAVY Chantal, DE ABREU Ruben, DE ABREU Véronique, DELAGE Guillaume, 

DELMAS Chris(ane, DELMAS Jean-Louis, DENTENEER Alicia, DENTENEER Karel, DOOM Jarvis, DOOM Lae((a, FAVRE Claudia, FAVRE  

Jacqueline, FIXY Anthony, FRAIXE Eliane, FRAIXE Jacques, FURCY Maria, FURCY Philippe, GRAZ  John, GRAZ Médina, GRIMALDI Clarice,  

GRIMALDI Mar(al, GUTEKUNST Daniel, GUY Greta, GUY Pierre, HALM enfant, HALM Jean-Claude, HALM Jean-Marie, HALM Madame, HALM 

Marie-Rose, HANDRAMANU Olga, HIRSCHY Anita, HIRSCHY Valen(ne, JAQUENOD Daniel, KEMPF Hilda, KOOPMANS Freddy, KOOPMANS 

Gilberte, KOOPMANS Marylène, KOOPMANS Stanley, LAVANCHY Michel, LE GAL Simone, LECLERCQ Monique, LEHMANN Emily, LEHMANN 

Jean-Philippe, LEHMANN Richard, LEHMANN Tania, LEHMANN Yohann, LEHMANN Yvonne, LONG Ka(a, LUTHRINGER Gaëlle, LUTHRINGER 

Michel, LUXTON Andrea, MAIRE Olivier, MARTIN  Jean-Michel, MARTIN Ingrid  , MASSARD Nelly, MATHY Nicole, MATTEI Alain, MATTEI Anne 

Marie, MATTER Estelle, MATTER Jean-Claude, MEGEVAND Christelle, MEGEVAND Frédéric, MEGEVAND Marion, MENIS Alain, MENIS Yaëlle,  

MONACHINI Daniel, MONACHINI Pascale, MONNIER Françoise, MORENO Madame, MOULIN Rachel, MUBEDIE Jackie, NIELSEN Evelyne,  

PALA Agnès, PALA Ernst, PFENNIGER Daniel, RASOLOFOMASOANDRO Gun, RASOLOFOMASOANDRO Henri, RIBOT Simone, RIHS Nancy,  

RODET Nathalie, RODET Pascal, ROSSETTI Jérémie, ROSSETTI Céline, ROSSETTI Estelle, ROSSETTI Maude, ROSSI Nicole, SAMPERIO Béatrice, 

SAMPERIO Benjamin, SAMPERIO Esther, SAUVAGNAT Bernard, SAUVAGNAT Suzie, STEINER Hervé, STEINER Ki,y,  STEINER Manon, STUDER 

Clorinda, STUDER Guy, TALAVERA Georges, THOMASSEAU Mireille, TIECHE Alain, TIECHE Madame, TIZIO Madame, TIZIO Pierre-Jean,  

THOMSEN Kirsten, TRIBES Elizabeth, TRIBES Jean-Paul, UINSTRA Jeroen, VALOIS Adèle, VAN MOERE Rudy, VERFAILLIE  Irène, VERFAILLIE  

Maurice, VILLENEUVE Françoise, VILLENEUVE René, VILLENEUVE Nadia, VILLER André, VILLER Joëlle, VUILLECARD Myriam,  

VUILLECARD Raoul, WEGENER Ralf, WINANDY Pierre, ZIVKOV Monique, ZIVKOV Zoran. 

 
 

  Freddy et Giberte Koopmans        D. Pfenniger F. Villeneuve       Clarice et Martial Grimaldi 

 Kitty Manon Hervé Steiner        Greta et Pierre Guy  Katia Long      Z. Zivkov         A. Hirschy 

L. E. Sampério A. Luxton     Adèle Valois         J.-Louis et Ch. Delmas     Suzy et Bernard Sauvagnat 

       R. Moulin          G. Talavera                   Nathalie et Pascal Rodet                     M. et Ph. Furcy 
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 Daniel et pascale Monachini       M.-A. Bouvier E. Matter D. Bouvier    Michel et Gaëlle Luthringer 

         Agnès et Ernst Pala             R. Wegener R. Vuillecard  Guy et Clorinda Studer Jacqueline Favre 

 Hilda Kempf  Daniel Gutekunst      Jacques et Eliane Fraixe        Alain Ménis     J. Graz  J.P. Lehmann 

 

      R. et F. Colard        Elizabeth et Jean-Paul Tribes       Janine Baron   Benjamin et Béatrice Samperio 

  Olivier Maire J.-M. Martin           Raymond Baron       G. Delage F. et C. Megevand             F. Fayard 

          Daniel Wisping  René Frei            Ruben et Véronique De Abreu  Simone Le Gal  Evelyne Nielsen 
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C’est en 1967 que « Les Serres » ont plei-
nement pris leur signification. 
Bien qu’au début des années 70 on com-
mença à inclure l’art du jardinage auprès 
des élèves, une vision à long terme était 

encore incertaine. Le programme d’édu-
cation obligeait tout élève à donner de 
son énergie pour la réalité du terrain.  
Aucune machine mais de nombreux bras 
afin d’entretenir et d’embellir le 
« Séminaire ». Ce n’est qu’au fil des  
années 60 que « Les Serres » ont vu le 
jour. Ceci afin de pouvoir abriter les 
fleurs que proposait alors officiellement 
« l’Etablissement Horticole du  
Salève ». Bruyères, géraniums,  
hortensias, cyclamens… De nombreuses 
variétés florales étaient alors cultivées 
afin d’être commercialisées. Les étudiants 
en faisaient leur travail 
d’été et bien souvent 
cela se terminait à la 
piscine de Carouge ! 
Les clients étaient 
alors nombreux et  
fameux. Carrefour  
revendai t   ces   
récoltes à travers ses 
magasins de Chambéry, Annecy,  
Grenoble, … Un automne, une terrible 
grêle s’abattit sur Collonges et cassa 
toutes les vitres du toit. Le verre broya 
alors toutes les plantes prêtes à être  
livrées... Cette péripétie n’empêcha pas 
les serres de fonctionner alors à plein ré-
gime. En 1981, le système de chauffage  

 
tomba en panne. Cette fois les finances  
ne permettaient pas de remplacer tout le 
système et l’aventure se termina. On  
démonta alors quelques mètres carrés de 
serres. Peut-être afin de laisser place à de 
nouvelles enseignes sans prétention nom-
mées Botanic, Jardiland, …Les serres 
redevenaient alors un lieu de production 
de plantes diverses pour l’usage interne 
des propriétés : Fleurs, légumes, tracteur, 
animaux, …En effet un singe ramené de 
Côte d’Ivoire par la famille Sturm y sé-
journa au début des années 80. Prénom-
mé Boubou, ce petit babouin avait une 
cage et était peu affectueux. Tout spécia-
lement avec les femmes. Et gare à celle 
qui voulait le caresser ! Il fut quand 
même collongeois pendant six années. 
Stanley Koopmans laissa place à son ad-
joint Joël Viller, encore en place à ce jour. 
Il eut la responsabilité de démonter ce 
géant de verre cet automne 2017. Ce lieu 
abritera la résidence Jean Weidner, nou-
veau bâtiment réservé aux garçons. Cela 
signifiant la fin d’un autre édifice bien 
connu des Adaciens, à savoir « les Hori-
zons ». De son côté « Le Jardin » se re-
trouve dorénavant dans un tunnel de po-
lycarbonate sur la parcelle juxtaposant le 

terrain de football. Pour certains un 
champ de pommes de terre ou un lieu de 
passage quotidien de Paul Vindal et pour 
d’autres plus jeunes un simple champ…  
Une nouvelle aventure commence !! 
 
                                Benjamin Samperio 

                                              

       LES SERRES... 
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              COMPTES  ADAC AU 31 DECEMBRE 2017 

C’est en 2017 que le Campus a célébré 
les 80 ans de ce qui s’appelle aujourd’hui 
l’Ensemble scolaire Maurice Tièche 
(ESMT), qui regroupe lycée, collège et 
école primaire. Cependant, l’école 
primaire n’a pas toujours été ce qu’elle 
est aujourd’hui. En effet, du vivant 
de Maurice Tièche, 
les petits élèves que 
nous étions alors  
eurent le privilège 
de participer active-
ment à quelques 
expérimentations, de 
tester de « nouvelles 
méthodes » tout à 
fait inédites. C’était 
vers la fin des années 
40.  L’unique salle 
de classe de l’école  
primaire se  trouvait au Central et 
donnait sur la cours de récréation, au-
jourd’hui parking réservé au personnel. 
Les instances pédagogiques de l’époque 
avaient décidé d’accorder aux élèves da-
vantage d’autonomie de façon qu’ils 

puissent participer de manière responsable à la 
bonne marche de leur apprentissage 
scolaire. La capacité de prendre des 
décisions nous avait donc été accordée, 
celle par exemple, de choisir l’heure 
et  la durée des  récréations. On peut 
imaginer que les garnements que nous 

étions avaient ten-
dance à profiter 
de la situation. 
La fréquence  
et la durée des 
récréations 
augmentaient de 
jour en jour, si la 
météo  le per-
mettait évidem-
ment.  Inutile de 
dire que nos    
pédagogues  

décidèrent assez rapidement de mettre 
fin à cette expérience peu probante.  
Malgré toutes ces vicissitudes, la    
plupart de ces petits élèves devenus 
grands  savent encore lire et écrire.                              

                                                  R.Colard 

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment 
le Bulletin de l’ADAC version papier continuera 
d’être envoyé aux personnes dont nous avons 
l’adresse postale. Mais les  Adaciens qui l’auront de-
mandé recevront le Bulletin uniquement sous forme 
de fichier PDF. 

 

 
   RECETTES 
 
   Repas ADAC :                                  3300.00 
 
   Dons :                                               6126.87 
 
   Total des recettes :                            9426.87 
 
 
   En caisse au 1er

  janvier 2017:          5641.23  
                                                          15068.10 € 

 

 
 DEPENSES 
 
 Facture Cafétéria :                             1957.50 
 Frais divers :                                        108.26 
 Impression journal :                             837.00 
 Frais poste (France) :                           365.76 
 Frais poste (Suisse)                              198.96 
 Don ADAC  dpt Sciences                  4000.00 
 Total des dépenses :                           7467.48 
 Solde en caisse à ce jour :                  7600.62 
                                                         15.068.10 € 

 

Merci à tous ceux et celles qui par leurs 
dons, anonymes entre autres, permet-
tent la publication du journal et le bon 
fonctionnement de l’association. Nous 
vous en sommes extrêmement recon-
naissants.  

Quand nous étions petits... 

       Classe primaire et cours complémentaire ca. 1947 
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                   RENCONTRE DE L´ADAC DU 10 JUIN 2018 - RESERVATION REPAS 
         
 Nom:…………………………………………………………………………………………………. 
 
 Prénom:…………………………………Prénom et âge des enfants:……………………………….. 
 
    Je réserve….. places adulte et ….. places enfant   

   
    Je joins mon règlement, 20 € par personne, (enfant 10 € de 7 à 13 ans) soit……………€ 
  
   Je règlerai sur place. 

  
                
             ADAC - Campus adventiste du Salève - B.P. 74 - 74165 Collonges sous Salève Cedex        
                                  lesem.collonges@gmail.com 

Le prix du repas comprend une marge de bénéfice qui sert à couvrir une partie des frais de fonctionnement  

de l’association et de l’expédition du Bulletin. 

RENCONTRE DE L’ADAC A COLLONGES 
 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 A 13 HEURES 

 
 

La sympathique équipe 
de la cuisine s’est à  

nouveau surpassée et 
nous a fait goûter à des 
plats tant originaux que  
traditionnels. Un vrai 

régal selon les heureux 
convives! 

Les Adaciens ont eu le plaisir 
d’assister à une présentation 

de Michel Luthringer,  
directeur de  l’Ensemble  

scolaire Maurice Tièche: les 
débuts de ce qui n’était qu’un 

cours secondaire, le  
fonctionnement actuel de 

l’ensemble, les perspectives et 
les besoins. 

    
 

Le tout nouveau  musée a 
attiré de nombreux  

visiteurs en juin dernier. 
Cet harmonium a connu 

un certain nombre de  
péripéties. De plus, il  

fonctionne encore!  
A découvrir ou à revoir 

lors de la prochaine  
rencontre. 

La rencontre du 4 juin dernier a été marquée par la 
visite du nouveau musée aménagé par l’archiviste 
Guido Delameillieure et son équipe. Les partici-
pants ont pu prendre connaissance de documents, 
livres et photos, mais aussi admirer meubles et ob-
jets anciens ayant appartenu au « Sem ». La cloche 
du Parc, par exemple, dont les plus anciens se sou-
viennent, était exposée à l’entrée du musée. 
 
Cette année, Jean Weidner, personnage illustre qui 
a fondé le réseau « Dutch-Paris » sera à l’honneur. 
Au cours de la dernière guerre, son organisation 
clandestine a permis de sauver un nombre impres-
sionnant de personnes dont une grande partie de 
juifs persécutés. Rappelons que Jean Weidner était 
aussi un des membres fondateurs de  l’ADAC. Ex-
posé, photos et documents concernant son histoire 
seront présentés à cette occasion. Et les Adaciens 
auront le plaisir de visiter un nouvel espace qui leur 
est réservé aux archives de la bibliothèque. 
 
Afin d’éviter toute confusion, nous vous prions 
instamment de renvoyer le coupon de réserva-
tion à l’adresse indiquée uniquement ou de le re-
mettre au trésorier Raoul Vuillecard. Les de-
mandes d’inscription de dernière minute devront 
être formulées auprès du trésorier. Les repas 
étant commandés à l’avance en fonction du 
nombre d’inscrits, nous comptons sur votre com-
préhension.      
 
                                                                           R. C.                                    
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                                           Donnez-nous de vos nouvelles !  
 

Nous recueillons des nouvelles des Adaciens et nous vous envoyons des informations les concernant. Pourriez-  
vous nous parler un peu de vous ? Ces informations seront publiées dans le Bulletin de l’ADAC. 

            
 
 Nom et prénom (en majuscules SVP) : …..……………………………………………………………………………………. 
 Nom de jeune fille :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Années où vous étiez à Collonges , éventuellement année de votre classe sortante : ………………………………………….. 
 Nouvelles ou commentaires :….………...……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous remercions tous les Adaciens qui par leurs dons permettent la diffusion annuelle de ce Bulletin. Nous 
vous encourageons à persévérer; c’est grâce à vous seuls que cette publication est possible.  
        
Je désire recevoir gratuitement le prochain Bulletin de l'ADAC (édition papier) 

                              
Nom et Prénom :....................................................................... 
 
Adresse:..................................................................................... 
 
Ma contribution: (facultatif)…………………………………                                              
                                               
                                              ADAC-CAMPUS ADVENTISTE 
                     33 chemin du Pérouzet, F-74160 Collonges sous Salève 

                  lesem.collonges@gmail.com 
                   http://adac.hautetfort.com                                          

BULLETIN DE L’ADAC Supplément de l´ECHO DU SALEVE Directeur de la publication: J. P. Lehmann 
Ont collaboré à ce numéro: R. Colard,  M. Luthringer, Benjamin Samperio, G. Samperio 

Crédit photos: Béatrice Samperio, R. Vuillecard,  Rédaction: R. Colard  

          10 ans déjà! 


