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Apprivoiser les écrans à plus de 65 ans,
grâce à une formation embarquée
Dans le lumineux camion
garé devant l’Escal de
Betschdorf, elles sont six
à apprivoiser étape par
étape leur ordinateur
portable : chaque semaine, Hélène Mancinelli y
propose des cours d’informatiques pour les aînés,
qui font carton plein.

L’idée originale
d’Hélène Mancinelli
« C’est la deuxième semaine de cours d’Alsace Connect, se réjouit la
fondatrice de cette entreprise sociale et solidaire, Hélène Mancinelli. Fin 2019, j’ai rejoint une petite PME en tant que responsable
administrative et financière en pensant que ce serait mon dernier
poste avant ma retraite. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. »
À l’aube de ses 50 ans, pendant son arrêt maladie, elle découvre « un
reportage sur ces trucks, ces camions à bord desquels on réalise
toutes sortes de choses. » Pour elle, l’avenir aura donc lieu à bord
d’un camion. Elle se tourne alors vers la formation, après des retours
positifs des apprentis qu’elle avait encadrés et une expérience « épanouissante » dans ce domaine. Il a donc fallu aménager un véhicule
adapté, qu’elle voulait lumineux et accessible aux personnes à
mobilité réduite, pendant un an, avant de donner ses premiers cours.
Pour la suite, elle espère pouvoir proposer son service aux entreprises et aux demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion, et
aller dans les Ehpad lorsque la situation sanitaire le permettra.

«L

a flèche du haut débloque les caractères qui
sont en haut de chaque touche », explique Hélène Mancinelli, formatrice en informatique chez Alsace Connect,
société basée à Hatten. Pour cette première séance de cours
d’informatique à destination des
aînés, on commence par quelque chose de simple : apprivoiser le clavier et ses nombreuses
possibilités. Sur les écrans,
noms, prénoms et adresses figurent déjà sur le logiciel de traitement de texte, pour une première approche des touches “maj”
et autres pavés numériques.

Éviter les commandes par
erreur et ne plus déranger
ses enfants
Pour Sonia, Raymonde, Geneviève, Maria, Madeleine et Denise, toutes très studieuses derrière leurs postes installés dans
le camion spécialement aménagé, ce deuxième cours fait remonter des souvenirs. « Vous
n’allez pas nous demander d’ap-

Les cours permettent d’acquérir les bases de l’informatique, pour pouvoir effectuer des démarches
et des achats en ligne sans crainte pour les seniors parfois peu à l’aise avec leur ordinateur.
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prendre le clavier par cœur
quand même ? rient-elles. Parce
qu’au lycée, on devait taper sur
la machine à écrire avec une
feuille qui cachait le clavier… »
En effet, plusieurs d’entre elles
ont été formées à la dactylo ou
ont même pris de l’avance ce
lundi après-midi grâce à leur expérience de secrétaire. Entre les
postes, on s’échange des solutions en alsacien.
Toutes espèrent gagner en aisance avec l’informatique pour

« les démarches administratives, et ne pas déranger nos enfants si souvent. Ce sont des
notions que nous n’avons pas
apprises à l’école ! » « Un jour,
j’ai fait tourner tout mon écran,
impossible de trouver comment
le remettre à l’endroit », se souvient Madeleine, qui est loin
d’être la seule à avoir vécu ce
genre de déconvenue alors
qu’elle essayait de « se débrouiller ». L’inquiétude qui plane aussi est celle de faire une

commande par inadvertance, et
« de se retrouver avec des choses qu’on ne voulait pas acheter ». S’il faut un peu de temps
pour recopier Le Corbeau et le
Renard qu’Hélène Mancinelli a
affiché à l’écran pour s’entraîner, elle prévient : « Il n’y a pas
de recette magique pour apprendre à le faire plus vite, cela
viendra avec l’entraînement ! »
Dans ses cours, elle a bien noté
l’inquiétude de ses étudiants
quant aux achats malencon-

treux sur Internet, de « valider
quelque chose sans vouloir le
faire ». « Je veux leur montrer
qu’on peut aller sur Internet
sans risques, si l’on prend quelques précautions. Je les sensibilise aux mails frauduleux, et je
leur rappelle que pour toute réservation, il faut bien vérifier
qu’on est sur le bon site, et comment le faire. » Certains de ses
étudiants n’ont même pas
d’adresse mail – ni de portable,
sur lequel est pourtant souvent
envoyé le code de validation des
mêmes adresses mail. « Il faut
alors trouver des solutions avec
la famille », explique la formatrice.

Si les cours qu’elle donne avec
le soutien financier de la commune à Betschdorf sont déjà
complets, Hélène Mancinelli et
son camion connecté sont présents le lundi matin à Stundwiller, le mardi à Kesseldorf le matin et à Surbourg l’après-midi, à
Schoenenbourg le mercredi matin et à Soultz-sous-Forêts
l’après-midi, à Hatten le jeudi
matin et à Niederroedern
l’après-midi, et enfin à Aschbach le vendredi matin et
Betschdorf l’après-midi. Chaque demi-journée est partagée
en deux sessions d’une heure et
demie.
Léa SCHNEIDER
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Les éleveurs de moutons ont trouvé
un débouché inattendu pour leur laine
C

omme l’ensemble de leurs collègues français, les éleveurs de
moutons alsaciens peinent à valoriser la laine de leurs bêtes, cette matière première présente en quantités importantes dans les
exploitations (2,5 à 3 kg par brebis),
mais dont personne, ou presque, ne
veut plus. « La France et l’Europe
ont perdu leurs outils de transformation de la laine, à l’exception de
la Belgique qui dispose encore
d’usines de lavage », souligne JeanPierre Saule, conseiller en production ovine et caprine à la chambre
d’agriculture d’Alsace. Et le marché
asiatique, qui achetait jusqu’à présent la laine française pour ses usi-

nes de production textile, n’est plus
un débouché fiable. « Depuis deux
ans, le cours de la laine s’est effondré. Aujourd’hui, une bonne laine,
on peut la vendre maximum 30 centimes par kilo. Sinon, c’est plus autour de 15 centimes », explique
Jean-Pierre Saulet. Ce prix de vente
ne couvre pas le coût de la tonte ;
celle-ci doit être effectuée tous les
ans par un tondeur professionnel,
qui demande en moyenne 2,50 euros par brebis.

« Des consommateurs pourraient
être intéressés»
La solution pourrait consister à
transformer la laine brute en granulés. C’est en tout la proposition de
l’entreprise allemande Ecokraft qui
fabrique et commercialise des lignes de production de granulés à
partir de différentes matières premières. L’idée consisterait à broyer
la laine après l’avoir nettoyée et
éventuellement à la panacher avec

d’autres produits. Les granulés ainsi produits pourraient être soit collectés en vrac, soit conditionnés,
dans des contenants de 400 g à
18 kg, puis commercialisés, a expliqué mardi Lahcène Charrouf, directeur des ventes en France d’Ecokraft aux membres du syndicat ovin
du Bas-Rhin.
Les granulés peuvent servir comme fertilisants, a indiqué M. Charrouf : la laine possédant un pouvoir
important de rétention d’eau, « mettre des granulés de laine de mouton
permet de réduire les besoins en arrosage ». Ce fertilisant pourrait ainsi intéresser à la fois le marché des
particuliers, soucieux de privilégier
des produits naturels, biodégradables, et fabriqués près de chez eux,
mais aussi les maraîchers, par
exemple ceux qui travaillent en
agriculture biologique. « Il y a un
potentiel de consommateurs qui
pourraient être intéressés par un
fertilisant made in Alsace » d’autant

que « le prix des engrais chimiques
a explosé ces derniers mois », a souligné Jean-Pierre Saulet.

Entre 30 000 et 35 000 brebis
en Alsace aujourd’hui
Reste à trouver le modèle économique le plus adéquat pour les éleveurs : la quantité de laine produite
par un professionnel seul ne suffisant pas à occuper la ligne de production à l’année, Ecokraft propose de mutualiser l’équipement avec
d’autres éleveurs. Le potentiel en
Alsace est important. « Nous avons
dans la région entre 30 et 35 000
brebis », précise Jean-Pierre Saulet,
sans compter les exploitations voisines en Lorraine, voire en Allemagne.
Autre possibilité : fabriquer des
granulés avec d’autres matières premières produites sur les exploitations alsaciennes (bois de haies, luzerne, foin, paille…) pour d’autres
utilisations, en tant que litière pour

Les granulés produits à partir de laine brute peuvent être un atout
pour la réduction des besoins en arrosage, puisque la laine a un
important pouvoir de rétention d'eau. Document remis
animaux, isolation de bâtiment ou
alimentation animale par exemple.
Ecokraft envisage d’ores et déjà
de s’implanter en France, dans la
Vallée de la Bruche, et mise sur les
éleveurs alsaciens pour se développer de ce côté du Rhin. Reste
qu’une ligne complète nécessite un
investissement de 250 000 €…
Pour la filière ovine, qui pourrait
trouver là un moyen de valoriser la
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laine de mouton, c’est tout un modèle économique, avec sa logistique dédiée, qu’il faudra mettre en
place. « L’investissement peut paraître important, mais il faut étudier
tout ça, faire ses calculs. Avec la
pression environnementale, ce produit arrive au bon moment. Ça peut
marcher », résume Jean-Pierre Saulet.
Élise BAUMANN
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Privés de débouchés dans
le textile, les éleveurs de
moutons alsaciens projettent de transformer leur
laine en granulés, utilisables par exemple comme
engrais.

