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COLMAR Les mémoires d’Ida et Berry

ÉDUCATION
PROFESSEURS REMPLAÇANTS

Livre d’histoires

« Des situations extrêmes »,
selon parents et enseignants
Des parents d’élèves et des
syndicats d’enseignants ont
alerté lundi la ministre de
l’Éducation nationale sur le
remplacement insuffisant
des professeurs des écoles.
LA FÉDÉRATION de parents

d’élèves FCPE et les organisations syndicales Se-Unsa,
Sgen-CFDT, SNUipp-FSU, Snudi
FO et Sud-Education du Haut
Rhin se sont réunies le mardi
4 novembre à Mulhouse pour
évoquer cette situation préoccupante, mais elles n’ont
envoyé un courrier commun
que lundi.
Elles dénoncent pour commencer « le manque de coopération évident de l’administration qui refuse de
communiquer la situation
chiffrée des absences non
remplacées ». Mais, disent les
signataires, « nous avons
d’ores et déjà pu estimer un
nombre proche de 500 journées d’absences non remplacées depuis la rentrée de septembre 2015 ».

« Un déficit de 30 postes »
Les parents et enseignants
ajoutent : « Les remontées qui
nous sont faites par nos collègues font état de situations
extrêmes comme celle d’une
classe de grande section de

maternelle qui n’a plus classe
qu’à mi-temps et ce jusqu’à la
fin d’un congé de maternité.
Le principe de la continuité du
service public d’éducation est
remis en cause pour de nombreuses familles d’usagers
dans notre département. Cette
situation préoccupante et qui
par ailleurs ne saurait que se
détériorer encore davantage
avec l’approche de l’hiver et
son cortège de grippes et
autres maladies de saison est
due à un déficit de 30 postes
de remplaçants dans notre
département constaté dès la
rentrée ».
Les syndicats estiment que
« vingt postes ont été absorbés
par le remplacement à l’année
de vingt postes non pourvus
dans les écoles pour la durée
de l’année scolaire et dix postes de remplaçants n’ont pas
été pourvus du tout faute de
candidats reçus en nombre
suffisant ». Par ailleurs, « les
démissions de sept professeurs
des écoles stagiaires enregistrées depuis la rentrée alourdissent encore ce bilan ».
Les organisations demandent
à Najat Vallaud-Belkacem
« d’autoriser le recrutement
des personnels nécessaires sur
la liste complémentaire du
concours du premier degré et
le recours à l’embauche de
personnels vacataires ».

COMPÉTENCES INTER-CULTURELLES UHA
e

Les 3 journées NovaTris
à « la rencontre de l’Autre »
Les 3e Journées NovaTris
auront lieu les 25 et 26 novembre à l’université de
Haute-Alsace, à Mulhouse.
Au programme : des ateliers
et des conférences pour le
développement de compétences interculturelles, linguistiques et sociales.
CETTE ANNÉE, NovaTris a

choisi d’axer le programme
de ses journées sur la thématique « Vivre la rencontre de
l’Autre ». L’accompagnement
interculturel et l’expérimentation des approches pédagogiques mises en œuvre par le
centre de compétences dans
ses dispositifs de formation
seront à l’honneur. Le public
sera invité à tester l’apprentissage des langues par le
Tandem, à simuler la rencontre et la compréhension entre
deux cultures différentes ou
encore le travail et la communication en équipe.
Le public visé est volontairement aussi vaste que possible. L’artiste plasticien allemand Jan Kopp illustrera la
rencontre avec l’Autre en
intervenant notamment lors
de la soirée d’ouverture le
mercredi 25 novembre, de
17 h à 20 h, dans le cadre de
la résidence d’artiste mise en
place par le Service universitaire de l’action culturelle de
l’UHA (Suac) et La Kunsthalle
Mulhouse.
Le point d’orgue des Journées
NovaTris sera le symposium
de clôture « NovaTris ou la
pédagogie de l’accompagnement interculturel » le jeudi
26 novembre, de 15 h 30 à

17 h 30. Le Pr Loïc Chalmel,
directeur du Lisec (laboratoire interuniversitaire des
Sciences de l’éducation et de
la communication) de l’UHA,
et Florence Duchêne-Lacroix,
directrice de NovaTris, présenteront le travail de recherche effectué sur les compétences interculturelles. Ils le
mettront en perspective avec
les expérimentations vécues
par les participants lors des
journées NovaTris.

Deux expositions
Les visiteurs pourront également découvrir deux expositions. La première, réalisée
par des étudiants en première
année de la licence transfrontalière en chimie Regio Chimica (UHA), présente des
photographies prises à Mulhouse et des objets sur le
thème « Réflexions de lumière » (faculté des sciences et
techniques de Mulhouse).
La seconde, organisée par le
Suac et l’Institut des études
allemandes de l’UHA, présente des eaux-fortes et des
dessins du peintre, dessinateur et graphiste allemand
Caspar Walter Rauh (bibliothèque universitaire de la
Fonderie, toujours à Mulhouse).
Q Les Journées NovaTris auront

lieu le mercredi 25 et le jeudi
26 novembre à la faculté des
Sciences et techniques de
l’université de Haute-Alsace, 18
rue des Frères-Lumière,
Mulhouse. Entrée gratuite sur
inscription :
www.novatris.uha.fr/www.novatri
s.uha.fr.

SAUSHEIM ED & N

Pas de Petits chanteurs
à la croix de bois ce vendredi
Suite aux attentats perpétrés
vendredi 13 novembre à Paris et
compte tenu des interdictions
de voyages d’enfants et des
mesures de sécurité préconisées
par les autorités, Les Petits
Chanteurs à la croix de bois ont
été contraints d’annuler leur

tournée en cours qui devait
notamment passer, ce vendredi
20 novembre, par l’ED & N de
Sausheim.
Pour les modalités de remboursement, contacter son point de
vente ou accueil@edensausheim.com
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Jean-Marie Arrus sort une compilation écrite de ses meilleurs sketchs. Ida et Berry
sont convoqués une dernière fois en 56 pages à croquer avec gourmandise.

C’

est mon petit bébé. 56
pages de bonheur. Et
en ce moment c’est ce
qu’il faut aux gens
pour se changer un peu les esprits ». Jean-Marie Arrus vient de
publier un album richement illustré, les textes des aventures d’Ida
et de Berry. Les deux personnages
emblématiques de l’humoriste
colmarien sont connus bien au-delà de la région alsacienne. « En six
ans ils m’ont permis de m’éclater
et surtout de rencontrer beaucoup
de monde » explique le jovial qui
campe ces Alsacien (ne) s plus
vrais que nature avec la même
délectation dans un périmètre qui
va des contrées où l’on parle l’alsacien à celles où le dialecte lorrain
est encore d’usage.

«…leur redonner la
parole une dernière
fois »
L’idée d’éditer les textes de
sketchs - « ce sont ceux qu’on me
demandait le plus, quasiment à
chaque fois que je montais sur
scène » - lui est venue naturellement. Ida et Berry, ce sera fini
définitivement fin février. Après
Arrus passera à autre chose, une
histoire de Ratsch, avec son compère bas-rhinois Jean-Philippe
Pierre, annonce-t-il. C’est sa façon
à lui d’enterrer les deux fidèles
compagnons de tournée qui ont
fait s’esclaffer tous les publics depuis 2008. « Je me suis dit qu’il
était possible de leur redonner la
parole une dernière fois et de laisser une trace de leur passage. […]
Jupe, chemisier, gilet et béret seront bientôt remisés définitivement au placard des souvenirs ».
On lira donc avec plaisir ces « bêtises » tel qu’il les nomme, qui
nous ont déjà fait rire quand le
comique les exprimait avec les mi-

L’ouvrage est sorti des presses en fin de semaine dernière.
miques qui caractérisent son visage de caoutchouc particulièrement expressif.
L’ouvrage est agrémenté des dessins de Phil Umbdenstock, que
nos lecteurs connaissent bien, qui
a su croquer à merveille les traits
de Jean-Marie qu’il soit Ida ou
Berry, et de son fils Jak dessinateur lui aussi. Mention spéciale
également pour la sélection de

D.R.

photos de Laurent Habersetzer, de
Vanessa Meyer, de Claude Dietrich
et de Marc Gandner.
Dans le lot des textes hilarants qui
parsèment le livre d’histoires on
trouve Le gynécologue, L’alcootest, et treize autres titres du même acabit. Il se termine avec La
chanson de Gilbert, qui n’a en fait
été chantée que quatre ou cinq fois
en chœur avec la salle mais qui a

fait un tabac à Colmar et dans sa
proche région. « Je m’appelle Gilbert, Je suis à nouveau maire, et
les autres l’ont dans le derrière… »
J-L.W.
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Q Jean-Marie Arrus et Phil seront en

dédicace samedi, de 14 à 16 h, à
l’Hyper U de la route de Rouffach, à
Colmar.

ILLZACH Cyclotouristes du Haut-Rhin

Une année de transition
L’assemblée générale des
cyclotouristes haut-rhinois
présidée par Paul Winnlen
s’est déroulée en présence
de l’ensemble des 33 clubs
du département
AVEC LE PATRON des cyclos

bas-rhinois, Daniel Zey,le
président de la ligue d’Alsace
Georges Gutfreund, René
Frickert représentant le
CDOS, également présents,
tous ont eu en préalable, eu
une pensée émue pour leur
ami Bernard Gschwind décédé récemment après une longue maladie.
Dans ses objectifs, le président rappela l’importance de
la formation des cadres comme les initiateurs, moniteurs. Dans la même optique,
le critérium des jeunes cyclos
permet à tous de connaitre la
topographie, le calcul d’un
itinéraire avec la boussole
entre autres.

2015, année élective
La prévention routière prend
également une part importante dans l’actif de la dynamique section haut-rhinoise;
de concert avec les gendar-

Les cyclotouristes récompensés et les personnalités autour du président du CODEP 68 Paul
Winlen (2è à droite). PHOTO DNA
mes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) qui œuvrent dans
les écoles de la ville d’Illzach
et de la proche région en
collaboration avec GRDF.
Paul Winnlen, qui assume
aussi la présidence du centre

socioculturel d’Illzach, le fil
d’Ariane, avec son comité
veut être à l’écoute, conseiller les différents clubs et
satisfaire leurs demandes.
Tout en préparant le challenge des routes alsaciennes
pour la fin octobre.

Mais 2015 sera une année
élective et le comité et son
président veulent impérativement trouver des personnes dynamiques et motivées
pour entrer dans le comité en
remplacement de ceux qui
cèderont la place.
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