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Projet orientation solidarité :
une expérience prometteuse

Cours de liberté
à l’université

Les étudiants de la première promotion du Projet orientation solidarité (Pos) ont reçu leurs diplômes, vendredi, en
présence de François Chérèque. Cette formation de l’UHA associe 200 heures d’enseignement et six mois de service civique.
C’est une remise de diplômes qui
tombe à pic. Au moment où tout le
monde parle d’étendre le service civique, une poignée d’étudiants à
Mulhouse prouve l’intérêt de cette
formule, sur six mois, mixée avec
200 heures d’enseignements sur le
campus de l’Université de Haute Alsace. Avant de recevoir leurs diplômes, trois jeunes sont venus
témoigner de l’intérêt de cette formule unique en France, permettant de retrouver une formation
tout en effectuant son service civique. Ainsi Delphine, qui est aujourd’hui en formation chez Domial :
« Je sais que je peux compter sur
l’ensemble des professeurs. Cette
formation m’a permis d’avoir des
outils, de savoir aussi qui je voulais
être… et j’en suis fière. » Guillaume
a travaillé pour l’association Épices
durant son Pos (Projet orientation
solidarité) : « Ça m’a mis le pied à
l’étrier. Aujourd’hui je suis en formation au lycée d’Illkirch, en hôtellerie-restauration, avant de faire un
BTS. » Pour Célia, le Pos lui a permis
de s’engager dans l’organisation
du 1er Festival des savoirs et de se
rendre compte que la communication était sa voie. « C’est devenu
une passion et je suis aujourd’hui
en DUT information communication », précise la jeune femme.
Avant ces témoignages, Christine
Gangloff-Ziegler, la présidente de

La remise des diplômes à la première promotion du Projet orientation solidarité (Pos) s’est déroulée à Mulhouse dans un
amphithéâtre de la Fonderie.
Photo L’Alsace/Jean-François Frey

l’UHA qui présidait la cérémonie
dans un amphithéâtre de la Fonderie, a rappelé l’intérêt de ce diplôme « unique en son genre ». « Ce
diplôme universitaire est une belle
illustration d’une coopération réussie et originale entre le Cnam, le
service civique et l’UHA. Et il peut
avoir vocation à se développer en
collaboration avec d’autres universités. » Olivier Faron, administrateur général du Cnam, a confirmé
que « ces diplômes tracent une voie
à suivre », alors que François Chérè-

que, président de l’Agence du service civique, a insisté sur la réussite
des jeunes.

« Vous êtes
des pionniers »
« On a l’impression que la jeunesse
n’est pas citoyenne. On n’aurait pas
un problème avec une partie de la
jeunesse mais avec toute la jeunesse. Mais comment le vivent-ils ? »,
s’est interrogé François Chérèque
qui a ironisé sur le « concours Lépi-

ne de la citoyenneté » lancé depuis
le 11 janvier. « Vous êtes des pionniers », a insisté l’ancien syndicaliste, devant les étudiants diplômés
mais également ceux de la deuxième promotion.
Deux promotions sont donc en
cours actuellement, une à Mulhouse et une à Strasbourg, et pour lesquelles de nouveaux partenaires
financiers sont espérés…
L.G.

Des étudiants de l’UHA ont participé à un stage
d’initiation à la libre improvisation musicale. Le résultat
est à écouter cet après-midi à la Maison de l’étudiant.
Sylvain Freyburger

Une petite chanson pour commencer.« Jem’appelleGaëlle,j’aiquelque
chose enfoui en moi, avec un peu de
chance cela va sortir ce week-end… »
Nous sommes vendredi soir, le campus de l’Illberg s’apprête à plonger
dans le silence… Sauf à la Maison de
l’étudiant où neuf étudiants de l’UHA
etduconservatoireviennentdedébuter leur stage en compagnie du contrebassiste Éric Brochard et du
saxophonisteJeanAussanaire,ducollectif Arfi (Association à la recherche
d’un folklore imaginaire). Les deux
compères ont été invités par Isabelle
Lefèvre, responsable du Suac (Service
universitaire de l’action culturelle)
qui a offert le stage à tous les étudiants musiciens motivés, pour peu
qu’ilssoientouvertsàl’improvisation
libre, quel que soit leur instrument.

« Un truc
et son contraire »
Gaëlle joue donc avec sa voix, il y a
aussi plusieurs guitaristes, deux claviers, un saxophoniste et même une
cornemuse. Chacun commence par
se présenter en musique avant d’entamer le premier exercice de groupe :
l’élaborationcommuneetspontanée
d’un grand crescendo de sept ou huit
minutes. « Portez votre attention sur
la texture sonore dans son ensemble,
nevousécoutezpastropjouer,sivous
entendez quelque part un son qui
vous intéresse, rejoignez-le, on s’en
f… de la tonalité », les guide Éric Brochard.
Des consignes peu orthodoxes il est
vrai ! Après deux essais décoiffants,
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chacunàleurmanière,placeauxplus
petites formes : les étudiants sont invitésàformertroisgroupesdetroiset
à improviser ensemble. Sax, guitare,
clavier, Hélias, Théo et Pierre se lancent, se cherchent, explorent :
« C’était difficile parce qu’on était
chacun dans une esthétique différente », commentent-ils à la fin de leur
performance. « Est-ce qu’on s’impose, est-ce qu’on s’oublie, l’improvisation, c’est un truc et son contraire »,
répond Éric… Le paradoxal apprentissage de la liberté ne va pas de soi.

« Un fil autour
de nous »
Au clavier, à la guitare et au chant,
Guida,ChristopheetGaëllecharment
le cercle : « C’est comme si on avait
pris un fil et qu’on l’avait attaché
autour de nous trois, je le sens encore », déclare Gaëlle à la fin de cette
« super-inspiration collective assez
jazz ».
Et ce n’est là que le début de ces quelque dix-neuf heures de programme.
Les étudiants vont aussi travailler en
solo, apprendre à s’écouter, à jouer
avec le temps, les dynamiques, le silence… Et préparer une restitution
publique ouverte à tous cet après-midi.C’estlemomentdevoirsiGaëlleet
les autres ont réussi à sortir le « quelque chose » enfoui en eux.
Y ALLER Restitution publique du stage
aujourd’huià16 hàlaMaisondel’étudiant(accèsau2e étageparlapasserelle), 1 rue Alfred-Werner, au pied du
campus de l’Illberg à Mulhouse. Entrée libre.

Les moniteurs se retrouvent
Les moniteurs arboricoles du HautRhin se sont retrouvés récemment
à Guebwiller, à la salle de gymnastique 1860, pour l’assemblée générale du syndicat. Le président
Michel Hebermacher a affiché sa
satisfaction. « Plus d’une centaine
de moniteurs, c’est une très bonne
participation. En matinée, la conférence de Philippe Jacques sur la
lutte raisonnée et biologique ponctuée d’exemples concrets a été très
suivie et appréciée. Je soulignerai
également l’excellente organisation de la société guebwilleroise. »

Le président a ouvert l’AG en saluant Fernand Werth, le président
d’honneur, François Kempf, le président de la Fédération des producteurs de fruits du Haut-Rhin,
Claude Bentz, le président de
l’amicale des moniteurs d’arboriculture du Bas-Rhin, François Jacquot, le vice-président, Jean-Pierre
Baechler président de l’association d’arboriculture de Guebwiller
et Nadine Mc Evoy, adjointe au
développement touristique, environnement et transport de Guebwiller.

Il a ensuite rappelé les grands rendez-vous de l’année écoulée : un
perfectionnement de taille au verger de Magstatt-le-Bas, avec 25
moniteurs ; le voyage d’étude
dans le sud Tyrol dans plusieurs
vergers dont un propice à la recherche de nouvelles variétés de
pommes ; la formation et la taille
sur groseilliers du 6 décembre…
La cotisation actuelle est de 18 €,
elle sera maintenue pour 2016. Le
comité a été reconduit.

dates à noter pour l’année à venir :
le 28 février la taille à l’Écomusée
d’Alsace ; le voyage d’étude le
29 août à Véréxal ; la taille de
formation et de fructification sur
haute tige à Magstatt-le-Bas le
5 décembre et l’assemblée générale le 30 janvier 2016. Et il s’est déjà
projeté plus loin, en 2016 pour le
voyage d’étude qui se déroulera
dans le Val de Loire avec la mise en
place de paiements mensuels (18 x
70 €) dès cette année.

Le président a ensuite donné les
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Une ouverture vers de nouvelles pratiques musicales pour des étudiants
d’horizons divers.
Photo L’Alsace/S.F.

