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En septembre dernier, ils
ont monté de toutes piè-
ces leur microsociété de

vente de produits d’entretien
éco-intelligents. En juin pro-
chain, qu’elle soit devenue ren-
table ou non, elle sera liquidée.
28 élèves de 3e découverte
professionnelle du lycée La Pro-
vidence auront profité de leur
année pour étudier le monde
de l’entreprise, notamment
grâce au partenariat établi avec
la pépinière de Dieuze qui sert
de tremplin aux jeunes entre-
preneurs.

« Les élèves consacrent six
heures hebdomadaires à faire
fonctionner leur activité, expli-
que M. Jacquot, le professeur à
l’origine du programme. Ils
occupent différents postes dans
différents services, de l’enca-
drement à la production en
passant par le marketing et la
commercialisation. L’objectif
consiste à leur faire voir quel
acteur de l’entreprise il pourrait
être. L’opération permet encore
de corriger quelque peu le
regard décalé que l’on peut
avoir à 15 ans sur les réalités
économiques. »

Leur investissement n’était
pas d’ordre financier, mais
néanmoins pas des moindres
et proches du réel. Même si
lorsqu’on n’engage pas son
argent, le risque est moins
grand. Durant l’année, les col-
légiens ont eu à accomplir les
mêmes démarches que les
patrons hébergés à Dieuze
qu’ils ont rencontrés grâce à la
coopération du responsable
des lieux Alain Gomez. « Il est
du devoir d’une structure
comme celle-ci de se faire con-

naître pas forcément du grand
public mais des entrepreneurs
potentiels par le biais d’action
ciblée auprès des banques, des
assurances, des comptables,
des bureaux d’études de faisa-
bilité, des filières de formation,
en bref de tous les interlocu-
teurs que les porteurs de projets
rencontreront sur leur par-
cours. » Connaître les modes
de soutien qu’elle propose
pourra leur faire gagner un

temps considérable si l’envie
de se lancer les prenait.

Parcours du
combattant

Le témoignage apporté par
trois d’entre eux confirme qu’il
peut ressembler à celui d’un
combattant. Surtout pour qui
ne croit pas lui-même en son
projet. Mais dans l’ensemble,
ces témoignages ont permis de

mettre à mal quelques idées
reçues sur la création d’entre-
prises : non tous les PDG ne
sont pas riches ! Au contraire,
une majorité d’entre eux se
réjouit lorsqu’enfin après avoir
payé toutes ses charges, il
arrive à se dégager un salaire.

Les élèves, en plus d’avoir eu
le privilège de visiter les locaux
mis à disposition des responsa-
bles de société Economiz,
Atlantys concept, ont eu

l’occasion d’échanger avec
eux, notamment sur leur cur-
sus respectif. Les élèves de M.
Jacquot sont encore un peu
jeunes pour savoir à quel avenir
professionnel ils se destinent.
Ceux dont l’âme d’entrepre-
neur ne demande qu’à s’affir-
mer sauront que si leur liberté
d’entreprendre n’a pas de prix,
elle aura néanmoins un coût.

Cl. F.

DIEUZE

Collégiens en immersion
à la pépinière d’entreprises
Lorsqu’il monte des cursus de découverte professionnelle, le collège La Providence va au bout du concept. Cette
année, les élèves ont créé leur micro-entreprise et sont allés prendre conseil auprès des occupants de la pépinière.

L’amicale des donneurs de
sang bénévoles de Château-Sa-
lins et environs a tenu son
assemblée générale au gîte des
Salines de Château-Salins.

La soirée était présidée par
Françoise Didier, vice-prési-
dente de l’amicale, la présidente
étant absente pour raisons de
santé. La réunion s’est déroulée
en présence de Guy Charollois,
adjoint, représentant le maire
de Château-Salins, de Claude
Karche, trésorier de l’Union
départementale, des représen-
tants des amicales voisines et
de plusieurs donneurs. Le secré-
taire a présenté le bilan des
activités de l’année sous forme
de diaporama, soulignant le fait
que pour la première fois, des
élèves ayant bénéficié de l’infor-

mation sur le don de sang au
collège sont venus eux-mêmes
donner pour la première fois.

Le bilan financier présenté par
la trésorière a été approuvé. Les
réviseurs aux comptes lui ont
donné quitus.

Les donneurs ont été récom-
pensés : 34 diplômes ont été
décernés. Il est également à
noter que La maison de vacan-
ces de Saint-Gervais est ouverte
à tous, donneurs de sang ou
non. Les personnes intéressées
peuvent contacter un membre
de l’amicale.

La prochaine collecte aura
lieu jeudi 18 avril de 15 h 30 à
19 h au collège La Passepierre
de Château-Salins et jeudi
16 mai de 9 h à 12 h au lycée
agricole de Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Assises des donneurs de sang :
34 diplômes décernés

Quelques donneurs assidus ont été récompensés par la remise d’un diplôme. Photo RL

Alain Gomez
a présenté
l’activité
de la
pépinière :
accompagne-
ment,
hébergement,
domiciliation
d’entreprises,
animation
du Club
dirigeant,
gestion
de la
plateforme
d’initiative
locale.
Photo RL

Dernièrement s’est tenue à la
mairie du chef-lieu, une réu-
nion de travail en vue de prépa-
rer les manifestations prévues
pour le dernier week-end
d’octobre concernant notam-
ment la période d’expulsion de
très nombreux Castelsalinois,
au Bugue en Dordogne, lors de
la dernière guerre.

Cette séance, présidée par
Gaétan Benimeddourène, maire
de la ville, a réuni Bernard Krier,
adjoint chargé des manifesta-
tions officielles ; Jacques Caro-
melle, maire de la commune
associée de Coutures ; Roger
Richard, président de l’associa-
tion Les Amis du Saulnois et de
son Patrimoine et initiateur du
projet ; ainsi qu’Hubert Vitoux,
un des Castelsalinois expulsés
à cette époque. Les manifesta-
tions prévues autour de ce
« Devoir de Mémoire » se
dérouleront sur trois journées :

Vendredi 25 octobre. –
Visite de l’Espace Mémoire
39-45 à Hagondange en mati-
née (ouverte à toutes les per-
sonnes intéressées), suivie
l’après-midi d’une visite de la
ville de Metz (pour les invités
de Dordogne et aussi de Cor-

rèze où étaient réfugiés les gens
de Coutures).

Samedi 26 octobre. – Céré-
monies officielles et inaugura-
tions (plusieurs projets restent
à finaliser concernant ce volet)
en journée, suivies, en soirée,
d’une conférence Les Castelsa-
linois et le Saulnois pendant la
dernière guerre avec Jean Ast et
Roger Richard. Tous les habi-
tants seront évidemment con-
viés aux différentes cérémonies
programmées ainsi qu’au vin
d’honneur.

Dimanche 27 octobre. –
Exposition à l’ancien Tribunal
sur le thème Le Saulnois et ses
habitants pendant la dernière
guerre.

Les Amis du Saulnois tien-
dront une première réunion
préparatoire à ce sujet jeudi
2 mai à 18 h, à la salle
d’audience du tribunal. Toutes
les personnes intéressées sont
invitées à y participer et peu-
vent d’ores et déjà se mettre en
rapport avec Roger Richard ou
se faire connaître en mairie.

Des retrouvailles
avec le passé

Cette première réunion de préparation des cérémonies liées à
l’expulsion des Castelsalinois au cours de la Seconde Guerre

mondiale s’est tenue en mairie. Photo RL

Comme tous les ans au début
du printemps, les jeunes de
l’école de cyclotourisme sont
impatients d’aller faire un tour à
VTT en forêt pour voir si la
nature s’éveille.

Cette année, ils ont trouvé
des jonquilles à foison et se sont
empressés avec joie de faire de
jolis bouquets pour leurs
mamans, agréablement surpri-
ses en récupérant leurs enfants.
Au retour, dans l’après-midi,
des vélos de route ont été prêtés
à ceux qui n’en possèdent pas.
S’en est suivie, dans la cour de
l’école, une petite séance d’éva-
luation de la maîtrise de la bicy-
clette par le biais de quelques
exercices de maniabilité. Tous

attendent maintenant le retour
des beaux jours pour entrepren-
dre des sorties sur route.

En plus des sorties habituel-
les, le programme à venir est le
suivant : séjour des jeunes à
VTT du 28 au 5 mai, à la Rosière
en Haute-Saône, puis Critérium
régional, les 11 et 12 mai à
Saint-Avold.

Il est toujours possible d’inté-
grer l’école de cyclotourisme
pour celles et ceux qui aiment
les balades à vélo.

Contact : Bernard
Monchot,
tél. 06 76 67 09 14
ou par Internet via
http://sites.google.com/sit
e/cyclochateau57

Les jeunes cyclos ont pensé à faire des bouquets
pour les mamans. Photo RL

Sur la route des fleurs

Le stage d’initiation à l’utili-
sation de l’osier organisé par
l’office de tourisme de Vic-sur-
Seille a regroupé vingt-six par-
ticipants, au pied des murs de
la porte des Évêques, à côté
des douves. Les participants
ont appris à créer des haies,
des bordures de jardin, des
cabanes et des photophores.

Cette journée s’est déroulée

dans une ambiance très convi-
viale. Le repas de midi a été pris
au Café des amis et a permis à
tous de sympathiser et de se
réchauffer. Les stagiaires n’ont
plus qu’à mettre en pratique les
conseils et astuces donnés par
le formateur, Laurent Weiss,
spécialiste du travail de l’osier.

Contact :
www.saulytresse.com.

VIC-SUR-SEILLE

Quelques stagiaires ont déjà commencé la construction
de cabanes en osier dans leur jardin. Photo RL

L’osier au service
de l’imagination

Marche
Dimanche 21 avril, les mem-

bres du foyer rural organise-
ront une marche à la source de
la Nied française. Rendez-vous
est donné aux marcheurs à
8 h, 9 h, 10 h et 11 h pour,
respectivement, les vingt,
quinze, dix et cinq kilomètres.
Un parcours VTT sera organisé
pour les enfants. Une partici-
pation de 2 € par personne sera
demandée, et une collation
sera offerte à la mi-parcours.

Pour les personnes qui le
souhaitent, même sans avoir
ma rché , un repas avec
lasagnes sera servi à midi, con-
tre 11 € et 5 € par enfant de
moins de 10 ans. Les boissons
seront en supplément.

Les inscriptions sont
prises chez Valérie
Foulé, tél. 06 85 64 38 75
ou Patrick Ziolkowski,
tél. 03 87 86 42 64.

MARTHILLE

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Un centre de loisirs se
déroulera au château du
lundi 22 à vendredi 26 avril
avec l’accueil des enfants de
8 h à 10 h. Les animations se
dérouleront de 10 h à 17 h et
l’accueil des parents se fera de
17 h à 18 h. Le séjour fonc-
tionne à la semaine aux tarifs
de 75 € à 85 € selon quotient
familial et l’adhésion au foyer
rural (8 € par enfant).

Le programme des anima-
tions est le suivant : le matin,
ateliers (confection d’un pêle-

mêle, marionnettes, création
d’une vidéo, d’un livre…) ;
l’après-midi, grands jeux, ate-
lier cuisine ; dans la semaine,
course d’orientation, pique-ni-
que. Jeudi 25 avril a lieu à 18 h
un spectacle jeune public au
château ouvert à tous.

La date limite d’inscription
au centre aéré est fixée à
mercredi 17 avril auprès du
foyer rural des Armoises.

Tél. 03 87 01 43 95 ou
frdesarmoises.direction
@gmail.com.

AULNOIS-SUR-SEILLE
Centre de loisirs
au château

Vide-greniers
L’association les Amis de Saint-Nicolas organise un vide-greniers

dimanche 28 avril dès 6 h 30. Place gratuite et café offert pour les
exposants.

Buvette et casse-croûte seront sur place.
Inscriptions :
tél. 03 87 01 90 24 le soir ou 06 13 55 43 45.

CHICOURT


