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Desétudiantsquibrassent

O riginale, cette initiative de
l’association A L’eau Gé-
meau du lycée agricole
d’Obernai : chaque année,

des étudiants en BTS Gestion et maî-
trise de l’eau se transforment, le
temps d’une journée, en brasseurs.
Ils élaborent une bière dont le pro-
duit de la vente sert à financer des
projets de solidarité dans des pays
étrangers (voir DNA du 29 janvier).
Pour bien comprendre la chose, un
rappel sur ce qu’est l’association. A
L’eau Gémeau Solidarité travaille sur
des projets d’installation de réseaux
d’eau et d’assainissement dans des
pays de l’Est ou du Maghreb. L’asso-
ciation est constituée d’anciens élè-
ves du BTS et de sympathisants. Et
bien sûr, les étudiants en plein cur-
sus participent aux projets sur le
terrain.

L’aide indispensable
des membres de
la microbrasserie

Tout en contribuant à des actions
solidaires, ils ont l’occasion d’appli-
quer les techniques qu’ils appren-
nent à Obernai. Comme les projets
ont besoin de financements, notam-

ment pour les déplacements sur les
sites, il faut aussi trouver de l’argent.
Et justement, l’opération Bière soli-
daire permet de récolter des fonds.
L’association vend une bière élabo-
rée dans une microbrasserie de
Breitenbach, dans le Val de Villé.
Hier, quelques étudiants du lycée
agricole se sont rendus à l’Abreuvoir,
une microbrasserie de Breitenbach
qui fonctionne sous forme associati-
ve.
Ne s’improvise pas brasseur qui veut.
Deux membres de la microbrasserie
les ont guidés pour confectionner ce
qui devrait devenir un excellent
breuvage.
Pourquoi faire de la bière ? Ne pas
oublier que la fermedu lycée agricole
fait pousser du houblon, la plante
qui sert à aromatiser la bière. Une
façon de lier cette opération brassage
et le lycée, explique Raymond
Schalck.
Cet ancien professeur du lycée, avec
Jean-Philippe Tritz, également ensei-
gnant dans l’établissement obernois,
accompagnait les étudiants.
L’opération Bière solidaire, qui vit
cette année sa 2e édition, aboutira à
la production de 6 hL de bière, qu’il
faudra encore embouteiller.
A acheter et à déguster lors des por-
tes ouvertes au lycée agricole, au
printemps prochain. R

CLAUDE ROBINET
Les étudiants du BTS (à gauche) devenus brasseurs d’un jour, sous la houlette de deux membres de la
microbrasserie. PHOTO DNA – CLAUDE ROBINET

Lesétudiantsdu lycéeagricoleapprennentaussi à fairede labière. Ladémarche rested’ampleur limitéecertes,mais
l’opérationmérited’être signaléepuisque labièreélaboréeest venduepour financeruneactionsolidaire.

OBERNAI Lycée Freppel

À l’écoute des anciens

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, le lycée
Freppel d’Obernai organise la « journée
des anciens ». Les aînés racontent aux
futurs bacheliers la réalité des études
supérieures. Sans fard ni catastrophis-
me.
Hier matin, le lycée Freppel d’Obernai
proposait sa traditionnelle « journée des
anciens ». Un moment privilégié de ren-
contres entre les élèves de 1ère et de

Terminale et les anciens de l’établisse-
ment, issus des promotions de 2005,
2010 et 2013. « Sans être la seule, c’est
une façon pragmatique de traiter la
question de l’orientation » explique
Maurice Untereiner, proviseur.

Une centaine d’intervenants
Opportunément inscrit au calendrier
une semaine avant les Journées des uni-
versités, l’événement a suscité un grand
intérêt auprès des futurs étudiants. Ici,
pas de schémas tortueux, ni de monolo-
gues abscons : l’orientation est une ma-
tière vivante. « Nous avons des informa-
tions à jour, délivrées par ceuxqui vivent

le cursus », estime une lycéenne.
Pas moins d’une quinzaine de tables
rondes ont été organisées autour de di-
vers thèmes tels que l’aéronautique, la
médecine, les écoles d’ingénieur, les fi-
lières du droit et du commerce. Les ly-
céens avaient le choix parmi plus d’une
centaine d’intervenants. « Ce qui chan-
ge, c’est le point de vue. Venant des
profs, le sommet de la montagne de
travail semble inatteignable, mais après
cette matinée de témoignages, il ne me
semble pas insurmontable », explique
Thomas, lycéen. Même son de cloche de
la part des intervenants : « Si on a vrai-
ment envie et que l’on y croit, cela vaut

la peinede s’accrocher » exhorteAlexan-
dre Kouassi, étudiant en 6ème année de
médecine.
Outre l’orientation, on trouve parmi les
interrogations récurrentes et bien légiti-
mes l’inquiétude des lycéens sur cemon-
de inconnu de « l’après-bac ». « Le systè-
me de la fac est très différent de la vie
lycéenne, particulièrement la 1ère année :
tu viens aux cours si tu veux. Personne
ne t’oblige, mais à la fin de l’année il y a
les examens », souligne Charlotte Stahl,
étudiante enmédecine. Entre rumeurs et
légendes urbaines, les questions ont fu-
sé sur la « concurrence » entre étu-
diants, « l’ambiance délétère », « la peur

de l’isolement » et la charge de travail.
Les étudiants ont été rassurants et prag-
matiques, soulignant qu’au-delà des
cours, ce qui est important c’est de com-
prendre sa manière de travailler : est-on
plus efficace le matin ou l’après-midi ?
Quels sont nos besoins en sommeil ? « Il
faut retenir que la charge de travail ne
cesse d’augmenter mais qu’au fil du
temps on est plus efficace et cela fait la
différence », révèle le futur médecin.
« Cela ne rassure pas totalement, mais
cela donne confiance », remarque une
lycéenne. Il n’en faut pas plus pour y
croire. R
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« Cela vaut la peine de s’accrocher », explique Alexandre Kouassi, étudiant en médecine.
PHOTO DNA

Rien de tel que les conseils avisés
d’anciens élèves devenus étu-
diants : les lycéens de Freppel
étaient à l’écoute hier matin.


