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OBERNAI   Lycée agricole

Un chantier mené
à 9 000 km d’Obernai

Les étudiants en BTS gestion
et maîtrise de l’eau du lycée
agricole d’Obernai ont con-
duit un chantier d’adduction

d’eau potable au sud-est de Mada-
gascar, dans la commune rurale 
d’Ambohimahamasina, regroupant 
plus de 23 000 habitants, située à 
plus de 400 km au sud de Tananari-
ve, la capitale.

Étudiants français et 
villageois malgaches 
main dans la main

Le défi était de taille pour les étu-
diants, accompagnés par trois en-
seignants du lycée et des bénévoles 
d’AEGS (lire ci-contre). Il s’agissait 
de mener à bien un chantier de 

mise en place d’un réseau d’eau 
fonctionnel, doté d’un nouveau
captage, de 30 bornes-fontaines ré-
parties dans la commune, et de 
deux lavoirs. Le tout à 9 000 km 
d’Obernai !
L’immersion dans la vie quotidien-
ne et la culture malagazy, ainsi que 
le travail en commun avec les villa-
geois, ont constitué une véritable 
expérience de vie pour les étu-
diants. Pour les aspects techniques,
le chantier a été conduit en liaison 

avec une entreprise locale et les 
« techniciens de l’eau » du village. 
La mise en place de comités de 
gestion des installations a égale-
ment été étudiée avec les représen-
tants de la municipalité, afin d’en 
assurer la pérennité.
Parallèlement au chantier d’eau po-
table, un groupe d’étudiants s’est 
chargé d’une mission de sensibili-
sation à l’importance de l’hygiène. 
Elle ciblait les enfants, pour en fai-
re, des messagers de l’hygiène de 

l’eau, à la source de nombre mala-
dies. Ce groupe s’est déplacé dans 
plusieurs écoles, collèges et lycées 
pour montrer les bons gestes.
Une grande fête organisée en l’hon-
neur du groupe des étudiants et 
d’AEGS a scellé l’amitié initiée au 
bout de cette semaine de vie au 
cœur de ce village accueillant et 
sensible à l’aide apportée par les 
jeunes Français. Le périple s’est 
poursuivi par une semaine de dé-
couverte touristique : randonnée 

dans les parcs nationaux, forêts de 
baobabs, réserve de tortues, décou-
verte de l’artisanat et de la pêche… 
ont constitué un programme riche 
menant le groupe au cœur de paysa-
ges spectaculaires et d’une grande 
beauté.
Le travail en collaboration avec les 
Malgaches, les liens d’amitié et la 
vie au cœur d’une commune rurale 
ont fait de ce séjour-chantier une 
expérience inoubliable. R

B.GR.

Les étudiants du lycée agricole devaient mener un chantier d’adduction d’eau, avec un nouveau captage et 30 bornes-fontaines et deux lavoirs.  DOC. REMIS

Quand les études se conjuguent avec l’aide internationale : depuis des années, les étudiants du lycée agricole mettent leurs 
connaissances à disposition d’habitants d’autres pays. Ils viennent de rentrer de Madagascar.

OBERNAI  Solidarité

Un chèque pour Obern’aide

PLUS QU’UN NOM, Jean-Pierre Stro-
hm évoque une vraie saga à Obernai 
dans le monde de la viticulture et de
la restauration. Mais là où le patriar-
che est le plus heureux des hommes,
c’est quand il se retrouve au milieu 
des siens.
Pour fêter ses 80 ans, c’est plus de 
70 membres de sa famille ainsi que 
des amis qui se sont réunis autour 
de lui, dans un restaurant à Barr, 
tenu par Philippe, l’un de ses deux 
fils.
Juché sur un tabouret, des trémolos 
dans la voix et quelques larmes au 
coin des yeux, Jean-Pierre Strohm 
redit à qui veut l’entendre l’impor-
tance et l’amour qu’il attache à sa 

famille et à sa femme Cécile.
Toujours, il a défendu les valeurs du

travail, de la rigueur et du bien vivre
ensemble, entre autres durant les 

longues années passées à la tête des
sapeurs-pompiers d’Obernai.
Ces mêmes valeurs ont été mises en 
avant par son invité de marque, Ber-
nard Fischer, maire d’Obernai. Et ses
enfants, notamment Hugues et Phi-
lippe, qui ont su rendre hommage à 
la gastronomie régionale dans leurs 
restaurants à Ottrott, Obernai et
Breuschwickersheim.

Générosité
Lors de la grande fête qui vient 
d’avoir lieu, Jean-Pierre Strohm n’a 
pas voulu de cadeaux. Il avait de-
mandé à ses invités de faire un don à
l’association Obern’aide. Claudette 
Graff, la présidente, était aussi invi-
tée du nouvel octogénaire. Elle a 
reçu pour son association un chèque
de 3 200 €. Cette somme sera utili-
sée pour l’épicerie sociale qui vient 
au secours d’une cinquantaine de 
familles en situation de précarité 
matérielle ou de détresse morale. R

C.A.

Les cadeaux ont été remplacés par un don de 3 200 € remis à Claudette 
Graff, présidente d’Obern’aide.  PHOTO DNA

Jean-Pierre Strohm, bien connu 
dans le monde de la restauration 
et de la vigne à Obernai, vient 
d’organiser, à l’occasion de son 
anniversaire, une collecte au profit 
de l’association Obern’aide.

L’AGENDA
OBERNAI

Club informatique : tout 
sur Linux et Windows
QMERCREDI 20 JANVIER. Le club 
informatique se réunit chaque troi-
sième mercredi du mois de 18 h à 
20 h. Lors de ces soirées, les partici-
pants ont l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances en informati-
que.

La prochaine soirée se déroulera 
mercredi 20 janvier à 18 h, sur le 
thème de « Linux : qu’est-ce que ce 
système ? Quelles sont les différen-
ces avec Windows ? Pourquoi l’utili-
ser peut être avantageux ? L’essayer 
c’est l’adopter ? ».
Renseignements: centre Arthur-Rim-
baud, 2 avenue de Gail, 
✆ 03 88 95 01 24,
www.obernai.centres-sociaux.fr

DÉJÀ AU MAROC
OU EN MOLDAVIE
Depuis plusieurs années, les étu-
diants du BTS gestion et maîtrise de 
l’eau du lycée agricole d’Obernai 
participent à des missions à vocation 
humanitaire, soutenus par l’associa-
tion obernoise Aleaugemeau Solidari-
té (AEGS), née au lycée mais qui re-
groupe plus globalement des gens 
intéressés par les problèmes d’eau et 
d’assainissement. Les promotions 
précédentes ont dans ce cadre œuvré 
en Bulgarie, en Roumanie, au Maroc 
et en Moldavie.
À Madagascar, le chantier d’adduc-
tion d’eau potable a été mené en 
partenariat avec l’ONG malgache Ny 
Tanintsika et les villageois.


