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OBERNAI   Portes ouvertes au lycée agricole

Des formations 
« grandeur nature »

Comment concilier une agricul-
ture performante dans un
contexte politique et économi-
que toujours plus incertain,

tout en garantissant la qualité des 
produits, la santé des consomma-
teurs et un environnement préservé 
pour les générations futures ? Prati-
ques agricoles durables et innovan-
tes, gestion de la ressource eau, entre-
tien des espaces naturels et du cadre 
de vie, animation de nos territoires 
ruraux… : autant de défis à relever 
pour les nouvelles générations de pro-
fessionnels du monde rural de de-
main. Les jeunes sont particulière-
ment sensibles à ces problématiques 
et beaucoup sont désireux de s’y im-
pliquer.
L’enseignement agricole, dépendant 
du ministère de l’Agriculture, leur of-
fre dans ces domaines une gamme de
formations et d’insertions profession-
nelles variées et souvent méconnues 
du grand public. Les portes ouvertes 
leur donnent l’occasion de découvrir 
les parcours de formation, du CAP 
aux BTS ou licences professionnelles.

Entretiens personnalisés 
possibles

Plusieurs orientations structurantes 
se conjuguent différemment selon les

centres : l’enseignement général et 
technologique, les métiers de la pro-
duction agricole et du conseil en agri-
culture, les agroéquipements, les ac-
tivités hippiques, les travaux 
paysagers, l’eau, l’aménagement de 
l’espace et la protection de l’environ-
nement, la commercialisation et les 
services en espace rural…
Tous ces domaines offrent des possi-
bilités d’insertion professionnelles 
intéressantes.

Les lycéens guideront les visiteurs 
dans l’établissement. Des animations
illustreront les spécificités des filiè-
res et les travaux pédagogiques des 
élèves, apprentis et étudiants.
Le tout nouveau Pôle d’Excellence 
Educative sur l’Eau (P3E) ainsi que les
installations de la ferme seront égale-
ment accessibles au public.
Tout au long de la journée, ensei-
gnants, élèves et étudiants se tien-
dront à la disposition des visiteurs 

pour leur faire découvrir les centres 
de formation. Les élèves qui envisa-
gent de poursuivre leurs études, pour-
ront saisir l’occasion, avec leurs pa-
r e n t s ,  d ’ a v o i r  u n  e n t r e t i e n 
personnalisé en vue de clarifier leur 
motivation et leur orientation. R

B.GR.

Q Ouverture de 9 h à 17 h : LEGTA et CFA, 
44, boulevard d’Europe (✆ 03 88 49 99 49)
Possibilités de restauration sur place

Exemple des activités variées du lycée, où les élèves participent activement au suivi de la biodiversité sur les terres 
de la ferme, comme ici pour le comptage des terriers de hamster.  PHOTO ARCHIVES DNA

Après le lycée des métiers ce dernier week-end, place aux filières agricoles. Ce sera portes ouvertes ce 
samedi au lycée agricole, au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole et au 

Centre de formation d’apprentis d’Obernai.

OBERNAI  Souvenir Français

Un manuel de mémoire sera 
distribué aux écoliers

UN CONSTAT DIFFICILE pour le Souve-
nir Français : le nombre de membres 
recule et les comités ont du mal à se 
renouveler. Exemple : la section de 
Barr, n’ayant pu trouver un nouveau 
président, a rejoint celle d’Obernai. 
Une situation que Roger Dagorn, prési-
dent de la section obernoise, lors de 
l’assemblée générale de samedi der-
nier, souhaite provisoire. « Si nous 
perdons la mémoire, nous perdons no-
tre identité ».
Car le Souvenir Français, association 
placée sous l’égide du président de la 
République et forte de ses 130 ans 
d’existence, possède la lourde mais 
honorable charge de conserver la mé-
moire de ceux et celles qui sont morts 
pour la France. Qui plus est, l’Alsace a 
été la première à mettre en place cette 
action d’union française, de cœur et de
droit, quand elle s’est retrouvée sous 
domination prussienne. Les objectifs, 
à l’origine, étaient d’entretenir les

tombes et d’élever des monuments à la
mémoire des 90 000 soldats tués par 
le conflit de 1 870. Les deux guerres 
mondiales ont conduit le Souvenir 
Français à s’adapter mais les objectifs 
restent les mêmes.
Le député Laurent Furst, présent lors 
de l’assemblée générale, fait le constat

amer que « le jeune d’aujourd’hui sait 
peu de chose de cette époque. Combien
savent que la Marseillaise est née à 
Strasbourg ? La France n’est pas le fruit
du hasard mais le résultat d’hommes 
et de femmes qui se sont engagés ».
Alors, devant cette situation qui ne 
laisse pas d’inquiéter membres et res-

ponsables, un appel est lancé pour 
l’accueil de nouveaux membres. Et les 
moins de 18 ans seront exemptés de 
cotisation.

Des visites à Verdun
Afin de perpétuer cette mémoire, l’as-
sociation met en place un petit manuel
illustré d’une quarantaine de pages, 
expliquant les origines, les missions et
les valeurs du Souvenir Français. Il 
faut le faire connaître, diffuser le mes-
sage. Le manuel sera distribué dans les
écoles. Des groupes de jeunes seront 
également conviés à des visites com-
mémoratives à Verdun, dont on célè-
bre cette année le centenaire de la 
bataille.
Les membres de la section ont tenu, 
lors de cette réunion, à distinguer un 
membre. Un diplôme d’honneur a été 
remis à Victor Albarello. Ce jardinier à 
l’hôtel du Parc d’Obernai met aussi ses
compétences professionnelles au ser-
vice de l’association depuis plusieurs 
années, en s’occupant de l’entretien et
du fleurissement de la stèle du Lancas-
ter, située près de la route du Mont 
Sainte-Odile, ainsi que de la tombe de 
deux aviateurs anglais au cimetière 
d’Ottrott. R

C.A.

Victor Albarello, jardinier de profession, félicité pour sa contribution par le 
colonel Dominique Jagot, délégué général adjoint du SF. PHOTO DNA

Afin d’entretenir la mémoire de 
ceux qui sont morts pour la Fran-
ce, le Souvenir Français va lancer 
une action auprès des jeunes : un 
manuel illustré sera distribué dans 
les écoles.

L’AGENDA
OBERNAI

Concert à la synagogue
Q DIMANCHE 13 MARS. Organisé par 
la communauté israélite d’Obernai 
et le consistoire israélite du Bas-
Rhin. Ensemble vocal Hébraïca, 
dirigé par Hector Szabo et présenté 
par Dan Leclaire. Au programme, 
psaumes et prières de Chabbat et 
des grandes fêtes. A 17 h à la syna-
gogue, 19, rue de Sélestat. 12 € (9 € 
moins 15 ans, étudiant et deman-
deur emploi. Réservation: office de 
tourisme.

Visite du bureau du maire
Q SAMEDI 12 MARS. Organisé par 
Sacrée Histoire ! Le bureau du maire 
est l’ancienne salle de justice, au 
décor biblique exceptionnel du 
début du XVIIe siècle. Rendez-vous 
à 14 h 45 précises devant la mairie. 
Entrée libre, plateau. Renseigne-
ments : Berthe Beyer, 
✆06 76 85 49 86, contact@sacree-
histoire.fr

Les métiers de 
l’environnement
QMERCREDI 9 MARS. Maisons 
écologiques, normes imposées aux 
entreprises, récupération d’éner-
gie… : l’environnement s’invite par-
tout dans la vie économique. Si les 
jeunes rêvent d’emplois en pleine 
nature, c’est dans la gestion des 
déchets, le traitement des eaux et la 
dépollution des sols que l’on embau-
che le plus. Les jeunes pourront 
rencontrer des professionnels ainsi 
qu’un conseiller d’orientation du CIO 
de Molsheim qui présentera les 
parcours de formation, mercredi 
9 mars à 18 h au centre Arthur-Rim-
baud. Entrée libre. Renseigne-
ments :✆ 03 88 95 01 24. Mail : 
info@cscarimbaud.com.

Action autour de la 
parentalité
QMERCREDI 16 MARS. Les accueils 
de loisirs Alef de la communauté de 
communes du Pays de Sainte-Odile 
organisent une après-midi autour de 
la parentalité. Rendez-vous à l’ac-
cueil de loisirs Alef, 7, rue du Maré-
chal-Juin (périscolaire) à Obernai de 
14 h à 19 h. Être parents… quelle 
aventure ! Entrée libre. Des profes-
sionnels seront présents pour répon-
dre aux questions et apporter leurs 
conseils dans différents domaines : 
alimentation, éducation des enfants, 
gestion des émotions et du stress, 
jeux en famille…

Brocante protestante
Q DIMANCHE 13 MARS. La brocante 
de la paroisse protestante aura lieu 
de 9 h à 17 h au foyer Albert-
Schweitzer, à côté de l’église protes-
tante. Les particuliers sont sollicités 
pour donner des objets. Les objets 
peuvent être apportés dès mainte-
nant au foyer protestant. Les arti-
cles encombrants peuvent être 
cherchés à domicile (prendre ren-
dez-vous au ✆03 88 95 27 71). Le 
bénéfice de cette brocante sera 
affecté aux missions missions. Sont 
acceptés des meubles, livres, bibe-
lots, disques, tableaux, du bric-à-
brac, de la vaisselle, de l’électromé-
nager et des lampes. 
Renseignements :✆ 03 88 95 41 75.


